CYCLO-CLUB TROYEN SAVINIEN
SAMEDI 5 JANVIER 2019

RANDONNÉE DE PARIS

DU PARIS GALLO-ROMAIN
AU PARIS MÉDIÉVAL

ans vous dévoiler le programme concocté une
nouvelle fois par Noël, notre “Guide
Parisien” attitré, voici quelques renseignements
sur cette balade dans Paris, au départ du Quai
Henri IV (IVe) en bord de Seine, après un transfert
en métro depuis la Place d’Italie, et une arrivée à la
Tour Montparnasse (XVe).
u hasard de nos pas, nous découvrirons les
Arènes de Lutèce (Ve), situées dans le
Quartier Latin et édifiées entre le Ier et la fin du IIe
siècle, et pouvant contenir environ 15 000 personnes.
ous calerons nos podomètres au Point
Zéro, c’est-à-dire le point kilométrique 0 des
routes quittant la capitale, dont on se sert comme
référence pour le calcul des distances avec les
autres villes de France. Il est situé devant la
Cathédrale Notre-Dame de Paris.
our 20 heures, nous rejoindrons le restaurant
Flam’s Montparnasse pour dîner, non sans
avoir admirer l’Hôtel de Cluny, lieu de résidence
des Abbés de Cluny dès le XIIIe siècle. Puis retour
Place d’Italie où nous attendra le bus.
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Les Arènes de Lutèce, construites au Ier siècle, sont un amphithéâtre gallo-romain,
comportant à la fois une scène pour les représentations théâtrales et une arène
pour les combats de gladiateurs et autres jeux de l'amphithéâtre (Ve).
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La Cathédrale Notre-dame de Paris (aussi basilique mineure)
accueille aujourd’hui plus de 20 millions de visiteurs par an,
ce qui en fait le monument le plus visité de Paris et de toute l’Europe.
En 2013, a été célébré le 850e anniversaire de sa construction (IVe).

Horaires estimés

n Départ : 11 h 00 – Mairie de La Rivière-de-Corps
Rue Victor-Hugo. Arrêt casse-croûte en route.
n Arrivée Paris vers 14 h n Retour Paris : 23 h 45
n Rentrée vers 2 h 30 à La Rivière-de-Corps

Tarifs 2019 - Repas compris

ALLER/RETouR EN bus y CoMPRIs REPAs
n ADHéRENT CCTs 2019 : 45 €
n NoN-ADHéRENT CCTs : 50 €

Inscription et Règlement
Inscription accompagnée du règlement par chèque
à l’ordre du CyCLo-CLub TRoyEN sAVINIEN
(ou en espèces) à faire parvenir dès que possible et

au plus tard le 10 décembre 2018, à :

Francis CORNETTE

Le Point Zéro des Routes de France, une dalle en quatre quartiers au centre de
laquelle est placé un médaillon octogonal représentant une rose des vents (VIIe).

3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRE-DE-CoRPs

Tél. 03 25 73 11 11 - Portable : 06 16 57 28 95

Bulletin d’Inscription
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L’Hôtel des Abbés de Cluny est un hôtel particulier construit au XVe siècle.
Il abrite aujourd’hui les collections du Musée de Cluny (Ve).
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