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Gare de l’Est

Square Willemin
Maison des Métallos
Hôpital St-Louis

C’est notre première sortie dans la capitale. A 7 h. 04 le TGV quitte la Gare Meuse. Une heure plus tard 24 meusiens retrouvent Michel Lhéritier qui va leur servir de guide pour cette rando urbaine.
Nous commençons par un petit déjeuner
léger dans la gare. Notre itinéraire nous
mène vers l’Hôpital St-Louis après avoir

Barricade

Jean Nouvel

traversé le Square Willemin
et le Canal St-Martin. L’Hôpital St-Louis a été créé par
Henri IV pour désengorger
l’Hôtel Dieu au début du XVIIème. Nous
poursuivons notre visite vers Belleville avec
un arrêt devant la Maison des Métallos et devant l’atelier de Jean Nouvel, architecte
peu apprécié de Michel !!!!!!! Dans ce quartier,
nous trouvons un habitat parisien peu connu.
A la fin du 19ème, ce quartier est investi par
les usines et les ateliers. Les ouvriers sont logés dans les étages. Aujourd’hui les immeubles
sont réhabilités et il ne reste plus que quelques ateliers. Nous continuons jusqu’au carrefour de la rue du Temple et de la Rue de la
Fontaine au Roi, emplacement des barricades
érigées pendant la Commune de Paris , insurrection pendant la période du 18 mars 1871 à la « Semaine Sanglante » du 21
au 28 mai 1871. Nous continuons jusqu’à la
place de la République d’où nous prenons le
métro pour rejoindre notre restaurant: le
« Bouillon-Chartier » un véritable monument historique situé près du Musée Grévin.
Notre périple de l’après midi commence par
la traversée de plusieurs passages qui nous
mènent jusqu’au Sentier.

Nous passons devant le conservatoire des
Arts et Métiers puis nous entrons dans l’église St-Nicolas-des-Champs. Bel édifice avec

Bouillon-Chartier

Café du Croissant

St-Nicolas des Champs

Charly Hebdo

un magnifique retable et un buffet
d’orgues remarquable.
Nous
continuons vers le Marais en passant près des Archives Nationales, bâtiment
imposant qui fait de l’ombre à l’Hôtel de
Rouhan.
Michel
nous fait entrer
dans un hôtel particulier d’où nous
nous faisons sortir
manu militari. Heureusement un résident d’un hôtel
voisin nous ouvre aimablement ses portes.
Nous faisons une première halte au Café Suédois situé dans l’hôtel de l’Institut Suédois de
Paris. Il ne fait pas assez chaud pour prendre un
verre dehors, nous allons donc nous réfugier
dans un bar un peu plus
loin. Passage par la place
des Vosges, puis nous
remontons le Bd.
Richard Lenoir pour
aller nous recueillir
sur les sites de l’attentat contre Charly
Hebdo. Nous rejoignons la Bastille puis
la rue St-Antoine où
notre guide nous
quitte.
Il nous faut remonter la
rue de Rivoli puis les
boulevards Sébastopol
et de Strasbourg pour
rejoindre la Gare de l’Est. Il nous reste une heure pour nous restaurer
avant de prendre notre TGV.
Archives Nationales

Amed Mérabet

Ce fut une très belle journée sportive (nous avons parcouru dans un froid
glacial, pendant environ 8 h.30, 14 Km dans les rues de Paris: 4 le matin et
10 l’après midi), et culturelle (nous avons apprécié les commentaires de
notre érudit guide et le choix de l’itinéraire insolite qu’il nous a proposé). Nous avons pu assister à une empoignade
verbale entre Michel et Marie-France, chacun ayant son idée sur les bienfaits ou le coté négatif de l’œuvre du Baron
Haussmann. Rassurez vous, ils se sont quittés bons amis.
Ce compte rendu, n’est qu’un résumé (avec de nombreux oublis) du lourd programme préparé par Michel.
Opération à réitérer !

