
 

Conférences saison 2021 – 2022  

Samedi matin 25 septembre 2021 : Parc, ruelles et villas de Montsouris 
Achevé en 1878, le très pittoresque parc Montsouris est environné de ruelles verdoyantes.  

Samedi matin 23 octobre 2021 : Autour de Rosa Parks, le nouveau visage des frontières de 
Paris Entre la gare Rosa Parks et le canal Saint-Denis, cette visite fait revivre la spectaculaire 
métamorphose de parages autrefois dévolus aux transports et à la logistique. De jardins 
bucoliques en façades insolites, ce parcours pourrait bien vous surprendre ! 

Samedi matin 11 décembre 2021 : L'église Saint-Germain-des-Prés, ou le Moyen âge 
recolorisé ; À l'époque romane, comme à l'époque gothique, l'ancienne église abbatiale de Saint-
Germain-des-Prés a été un édifice pionnier. La récente et spectaculaire restauration des décors 
intérieurs du XIXe ajoute encore à l'intérêt à la (re)découvrir. 

Samedi 19 mars 2022 : L'église de Saint-Eustache a été construite de 1532 à 1640, son 

plan est celui d'une cathédrale gothique, tandis que sa décoration est Renaissance. L'édifice 

fut longtemps considéré comme une église royale grâce à sa proximité avec le haut lieu de la 

monarchie, le Louvre. Ses dimensions: 33,5 m de haut, 100 m de long et 43 m de large.  

Samedi 9 avril 2022 : Musée Carnavalet situé dans le quartier historique du Marais, le 

musée Carnavalet est consacré à l’histoire de Paris, des origines à nos jours. Ouvert en 1880, 

le musée actuel occupe deux hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècles.  

Samedi 18 juin 2022 : La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation de 

droit privé, reconnue d'utilité publique par décret du 6 juin 1925, regroupant un ensemble de 

résidences universitaires. Elle est située dans le 14ᵉ arrondissement de Paris entre la porte de 

Gentilly et la porte d'Orléans. 

 

Nouveauté de la rentrée : Écoutez (mieux) le guide !  La crise que nous traversons est 
l'occasion de bousculer un peu nos habitudes et de revoir nos pratiques. Afin d'améliorer le 
confort des visites et de s'adapter au contexte sanitaire, la Voix des lieux s'équipe — enfin — 
d'audiophones (avec supplément)  Passe sanitaire et visites guidées Après étude minutieuse des 
nouvelles règles sanitaires, il apparaît que la participation aux visites guidées peut être soumise 
au contrôle du passe sanitaire.  


