Paris à pieds, Paris au mois d'août
Le projet avait été évoqué par notre regretté Claude, Une belle idée que Rose-Marie remet au
programme après un travail fantastique de préparation avec son cousin Jean-Pierre.
Cette aventure d'une semaine nous la vivrons à 12 , la moyenne d'âge sera largement réduite par la
participation d'Emma et Pierre, les petits enfants de Rose Marie. Tout à fait à l'aise avec les seniors,
ils nous ont vraiment épatés.
Nous étions logés dans un hôtel confortable, proche du métro Porte d'Italie, au tarif imbattable.
Le Métro :
Il y avait Zazie dans le métro, il y a maintenant Babeth dans le métro , on vous racontera …
Pour nos nombreux déplacements Rose-Marie , qui ne veut perdre personne , fait une systématique
mini réunion sur les quais avant que l'on ne s'engouffre dans les rames. Un beau matin Rose Marie
avertit : « on descend à Etoile » c'est clair ! Mais une fois dans le wagon, en regardant le plan du
trajet, panique à bord : Rose-Marie donne de la voix « il n'y a pas Etoile, on descend !!! » le
message est envoyé à la cantonade , les passagers sourient , on voit bien que nous venons de
Province ! Mais c'est « Charles de Gaulle, c'est pareil » fou rire !
Les randos
Equipés de téléphone qui calculent les distances, nous parcourons mine de rien Paris en long et
en large, ça y va les les kms, une moyenne de 13 kms /jour . Rien que dans le Louvre, Emma a
relevé 9 kms !!! à nous les Champs Elysées ! on refait notre Monopoly , impossible d'énumérer tout
ce que nous avons longé en marchant , mais quand-même à signaler (dans le désordre) le Palais de
l'Elysée, la Place des Vosges, l'Hotel de Ville , Beaubourg , la rue des Roziers où nous nous
recueillons un moment sur le lieu de la tragédie. Les trajets que Jean-Pierre nous fait découvrir sont
originaux , par exemple la plus vieille maison de Paris , on l'a vue !!!! et tant d'autres choses
encore . Et, comme dit Brassens « il suffit de passer le pont » LES ponts et nous passons même en
dessous en bateau-mouche pour admirer les monuments depuis la Seine , ils sont là tous beaux et
majestueux ces édifices grandioses. Passage obligé devant le Zouave avec une pensée pour Diana.
Privilège de Paris au mois d'août : la Place de la Concorde s'offre à nous pratiquement déserte.
La canicule
Elle était bien là , avec une pointe à 38°c le mardi . Mais nous sommes courageux . Paris
suffoque et nous aussi. Le mercredi ça s'arrange, ouf !
Les pauses de midi
Jean-Pierre, le cousin de Rose-Marie, se met à notre disposition et trouve pour nous les endroits
les plus frais dans les secteurs visités. Ainsi nous serons amenés à pique-minquer au jardin du
Luxembourg, au jardin des Tuileries, au jardin des Plantes, rien que du bonheur ! Nous nous offrons
aussi une Brasserie dans le quartier des Halles « au Pied de Cochon » au Louvre ce sera vite fait sur
le pouce et sur place pour reprendre les visites l'après midi. Et avant le départ, nous avons notre
dernier repas parisien est pris au pied de la Tour Montparnasse.
A propos de Jean-Pierre : on le revendique comme cousin !
Les repas du soir
On a varié les plaisirs de la table du soir : 1 restaurant Viet-Namien, 1 italien au quartier latin et
la fameuse Brasserie « Bouillon Chartier » . Les autres repas du soir tout simplement près de l'hotel,
certains ont adoré les Gambas, et encore des gambas et pour finir des gambas, mais si !!!!

Les Edifices religieux : il y en a tant !
Le Sacré Coeur sous la canicule, La sainte Chapelle, l'Eglise St Séverin, St Sulpice, Saint
Germain des Prés, l'Eglise russe , St Gervais, St Eustache ,. Parfois on entre, parfois non. Il n'a pas
été possible d'entrer à Notre Dame, la très longue file d'attente nous en a dissuadés.
Nous passons aussi devant l'église de la Madeleine.
Sans oublier la Grande Mosquée (où il y avait un mariage)
voilà pourquoi ça en fait des kms !!
Les musées et visites programmées
La visite du Sénat au Palais du Luxembourg a été impressionnante. Visite très détaillée, nous
sommes scotchés par la dimension de la salle d'apparat. C'est merveilleux, Merci M. Carcenac.
Visite des Invalides, de la Conciergerie , le Musée Rodin (pas climatisé) , le petit musée de
Montmartre aussi pour certains, Tour Eiffel, Arc de Triomphe , l'Opéra Garnier etc ….
ET
LE LOUVRE
LE MUSEE D'ORSAY
L'ORANGERIE
Ce furent les temps forts, que de richesses, que d'émotion nous recevons dans ces lieux !
Inutile de dire que le soir nous sommes Fa-ti-gués
Les esprits scientifiques et nos deux ados se régaleront à la Cité des Sciences.
Les petits plus
En descendant les Champs, nous nous arrêtons devant un immeuble splendide qui se trouve être
la luxueuse boutique des parfums Guerlain. Rose-Marie, qui sait si bien parler gentiment, nous
obtient une visite exceptionnelle de la salle de l'étage. Là où les Emirs dépensent des sommes
astronomiques en parfums, C'est magnifique, et insolite d'être là avec notre sac à dos (que l'on
ouvre pour le contrôle avant de rentrer) et notre allure de randonneurs. Nous repartons avec un
échantillon chacun.
Nous verrons ce que personne ne voit : les arènes de Lutèce, Jean-Pierre nous y amène, et nous
commente l'historique, c'est le Paris insolite ! Quartier calme , pas de bruit , waouh !
– Un autre moment de Paix , nous avons pris un thé à la menthe à la Grande Mosquée dans un
jardin de style oriental.
Nous revenons dimanche 12 août à Albi, fatigués mais heureux de cette semaine culturelle et
sportive. Dans nos esprits, les richesses inouïes que nous avons pu découvrir et admirer seront
autant de souvenirs inoubliables. Rythmé par « métro- randos-photos-dodos » ce fut un
extraordinaire séjour. Mille fois merci Rose-Marie !

