
 

 

                                        SORTIES CULTURELLES INSOLITES 
 

Responsable de l’activité : 

Colette DEHAIS 

47bis Avenue de la Mouillère 

45100 Orléans                  Tél. 06 81 36 88 75       courriel : codhs@yahoo.fr 

Ces sorties culturelles inédites, organisées et accompagnées par Colette Dehais avec 

conférencier des musées nationaux, permettent de découvrir la capitale, de façon 

originale, par quartier ou par thème, ou à l’occasion d’un événement exceptionnel ou 

d’une exposition, éventuellement, visite d’un autre endroit que Paris. 

 

Le programme de ces sorties fait l’objet d’un dépliant trimestriel, ( document complet 

et indispensable pour votre inscription ). 

Ce dépliant est disponible au secrétariat des Amis de l’UTL.  Il peut être envoyé sur 

demande, par la poste, dans ce cas prière de joindre une enveloppe timbrée à votre 

adresse. 

 

                                                OCTOBRE  - NOVEMBRE  - DECEMBRE  2021  

 

Samedi 23 octobre 2021                    LES INVALIDES 

Une journée au cœur d’une page de notre Histoire. Le majestueux hôtel National des 

Invalides, inauguré en août 1706, le plus important ensemble architectural après 

Versailles, fut élevé selon la volonté du roi Louis XIV pour soigner et loger les vétérans 

de l’armée royale.  

Napoléon en fit en 1800 le « Panthéon des Gloires militaires » avec l’entrée de 

Turenne et Vauban. Depuis 1840, par un juste retour de l’Histoire, l’Empereur repose 

désormais sous le célèbre Dôme rehaussé d’or de Mansard. 

Visite avec une conférencière de l’ensemble du site, dont l’église du Dôme ; les 

Tombeaux des chapelles ; le tombeau de Napoléon Ier ; la cathédrale Saint-Louis, église 

des Soldats ; la Cour d’Honneur…  

Déjeuner libre (cafétéria sur place). 

L’après-midi, visite guidée de l’exposition temporaire intitulée « Napoléon n’est 

plus ». Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Saison Napoléon, organisée à 

l’occasion du bicentenaire de la mort de l’Empereur.  

Une offre culturelle et variée qui évoque la fin de l’aventure personnelle de Napoléon à 

Ste Hélène, et se propose de revenir sur les grands sujets qui entourent sa mort, avec 

une présentation d’objets jamais dévoilés. 
Prix :   75€   ( 25 participants maxi – pass sanitaire obligatoire ) 

 

Samedi 13 novembre 2021                   VICTOR HUGO 

Journée découverte sur les pas de Victor Hugo. La réouverture de la Maison Victor 

Hugo, place des Vosges, est pleine de surprises : de nouvelles acquisitions, une 

rénovation des salles et des œuvres. Au fil des pièces de l’appartement, la vie de Victor 

Hugo défile jusqu’à sa chambre, dans laquelle trône le lit où le plus célèbre romancier 

français rendit son dernier souffle, le 22 mai 1885. Découverte de l’exposition 

temporaire « intimité du génie ». 

Déjeuner dans un restaurant Place des Vosges. 
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L’après-midi, circuit-promenade avec une guide-conférencière à la découverte du 

cimetière du Père Lachaise, où reposent une partie de la Famille Hugo, sauf Victor qui 

a été directement inhumé au Panthéon. 

Prix :  83€ ( 25 participants maxi – pass sanitaire obligatoire) 

 

Samedi 11 décembre 2021               LES  BRASSERIES PARISIENNES 
Hauts lieux de la vie parisiennes, l’histoire des brasseries vous propose une plongée 

dans le vieux Paris. Refuge privilégié pour de nombreux artistes, ces endroits 

demeurent un régal pour les yeux, les oreilles et les papilles. 

Déjeuner dans la brasserie Julien. 

L’enseigne date de 1924 mais l’intérieur est de 1903. C’est à Louis Majorelle qu’on 

avait confié la réalisation du bar en acajou de Cuba et aux meilleurs spécialistes de l’Art 

nouveau. Sitôt franchi le rideau rouge de l’entrée, un autre monde attend les convives. 

Tout ici est d’époque : celle de l’Art nouveau, qui fit les femmes si belles dans un décor 

aux couleurs de sable doré, où angelots, paons et grappes de raisin jouent à cache-cache 

dans les moulures. 

L’après-midi, circuit dans Paris, accompagné d’une conférencière. Vous serez 

confortablement installés dans votre car, pour une « Conférence en mouvement ». Vous 

irez à la découverte de quelques brasseries connues et méconnues, dans la Capitale 

illuminée, à l’occasion des fêtes de Fin d’année. 

Prix : 98 €  (  - pass sanitaire obligatoire). 

 

Samedi 5 février 2022                    LE MOBILIER NATIONAL  
En matinée, visite guidée de l’Hôtel de la Marine ou hôtel du Garde-Meuble. Après 

avoir abrité une partie du haut commandement de la marine, et après 4 ans de chasse 

aux trésors, cet hôtel du 18
e
 Siècle, bâti sur les plans de Gabriel sous la direction de 

Jacques-Germain Soufflot, a été entièrement remeublé et ouvert au public. 

Déjeuner libre 

L’après-midi, visite guidée exclusive des Réserves du Garde Meuble National, ancien 

Garde Meuble royal puis impérial. Depuis près de quatre siècles, le Garde Meuble  a 

pour principale mission de meubler les hauts lieux de la République, tels que le palais 

de l’Elysée, les ministères et les ambassades. Il possède de fait une très belle collection 

d’objets mobiliers et textiles d’époques et de styles variée, qui compte aujourd’hui plus 

de 130 000 pièces. 

Vous aurez le privilège de visiter les coulisses de cette institution, lors de cette 

découverte inédite des Réserves du Mobilier National dans un bâtiment construit par 

l’architecte Auguste Perret. 

Prix :  98 € (Attention : 20 personnes maxi) 

               
 

   
 

                               PROCHAINE  REUNION  DE  PRESENTATION 

   

                                                  vendredi 10 Décembre 2021   

                                          de 14h30 à 16h30 à la salle Erasme   

                            Maison des Associations rue Sainte Catherine à Orléans 
 

 

 

 

 


