Les Rallyes des 14 et 15 octobre
Automne avec ses feuilles mortes qui volent mais aussi avec ses questionnaires
de rallyes qui vous invitent à des promenades parisiennes. Ces questionnaires à
protéger jusqu’à leur remise au Paris historique.

Samedi 14 octobre
- Saint-Germain en Laye, découverte de cette ville royale méconnue, résidence
des rois de France depuis le Moyen Age et qui s’est endormie depuis le départ
du roi et de sa cour en 1682. Une journée
- De la Cité universitaire à l’Observatoire, une promenade dans une partie peu
connue du XIVe arrondissement qui vous mènera à la rencontre d’architectes,
d’artistes et de savants. Une journée
- Sur les pas de la muraille Philippe Auguste, rive gauche, la muraille de
Paris la plus ancienne avec ses vestiges en des lieux souvent insoupçonnés.
Une demi-journée

Dimanche 15 octobre
- Sur les pas d’Henri IV, si, après la mort d’Henri II, Henri IV a du mal à entrer
dans Paris, il marque ensuite la ville de plusieurs réalisations remarquables qui
subsistent encore en partie aujourd’hui. Nous vous proposons, à travers ce rallye,
d’en découvrir les principales, mais aussi de passer par des lieux qu’il a pu
fréquenter. Une journée
Ce rallye est tout nouveau à l’exception des bâtiments qui sont anciens.
- Les animaux fabuleux du Marais, de nombreux animaux fabuleux habitent le
Marais sous forme de statues. Visitez ce quartier de Paris en vous laissant guider
par ce bestiaire insolite qui vous mènera, à travers ses rues chargées d’histoire,
des bords de la Seine jusqu’au siège du Paris historique. Une demi-journée
- Le Paris scientifique et des savants, une invitation à sortir du Paris historique.
Cette ville a été et est toujours la capitale des sciences, de la chimie, de la
physique, de la botanique… Partez à la découverte, essentiellement dans le
Ve arrondissement, des savants et de leurs découvertes qui ont fait notre monde
actuel. Une demi-journée
Les rallyes, sauf exception, partent à 10h00 pour ceux de la journée et à 13h00
pour la demi-journée. Le bulletin d’inscription est joint au présent bulletin. Il est
à retourner au Paris historique avant le 10 octobre.
Le montant de la participation est de 10 € pour les membres, 13 € pour les non-membres
et de 7 € pour les étudiants de moins de 26 ans.
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