
 

 

Vous propose le 6 septembre 2018, une journée à Paris 

 « Des ors de Grévin aux ors  

du Palais Bourbon »   
 

7h30 précises, départ de Gonneville-sur-Mer, parking du clos Gunnulf, direction Paris. 

 
10h45 Visite du Musée Grévin  

 

En 1883, Gabriel Thomas, un grand financier à l’origine de la 

société d’Exploitation de la Tour Eiffel et du théâtre des 

Champs Elysées, assure à Grévin une structure économique 

lui permettant de se développer rapidement. Il enrichit ainsi 

le site de nouveaux décors qui constituent aujourd’hui un 

précieux patrimoine, tels que le Théâtre Grévin classé à 

l’Inventaire des 

Monuments 

Historiques ou 

encore le Palais des Mirages datant de l’Exposition 

Universelle de 1900... 

 

135 ans plus tard, fidèle à l’esprit de ses trois pères 

fondateurs, ce lieu unique en son genre offre toujours au 

public l’incroyable opportunité de "toucher des yeux" les 

célébrités qui font l’actualité. 

 

 

 

 

13h Déjeuner au Bistrot la Montagne 

 

Idéalement situé au Quartier Latin, dans le Paris historique entre le Panthéon et 

la Cathédrale Notre-Dame, le restaurant est proche du Sénat et du Jardin du 

Luxembourg. 

Menu composé comme suit : 
Apéritif, entrée, plat, dessert, 1/4 de vin, ½ eau minérale et café 

 
 
 



 
 

15 h visite du Palais Bourbon siège de  l’Assemblée Nationale 

 
Le Palais Bourbon et l'Hôtel de Lassay furent 

édifiés simultanément, sur des terrains acquis par la 

duchesse de Bourbon en 1720. Après la mort de la 

duchesse, le Palais fut acquis par Louis XV qui le 

céda en 1764 au prince de Condé. Confisqué en 1791, 

le palais « ci-devant Bourbon » fut déclaré « bien de 

la Nation ». Il abrita en 1794 la future école 

polytechnique avant d'être affecté en 1795 au Conseil des 

Cinq-cents. Sans toucher aux façades, les architectes Gisors 

et Lecomte relièrent Hôtel de Lassay et Palais Bourbon par 

une galerie vitrée ; auparavant, ils construisirent également 

une salle des séances, hémicycle inscrit dans un rectangle, 

sur l'emplacement des « grands appartements ». Cette salle 

de cinq cents places fut inaugurée le 21 janvier 1798 et 

utilisée, sans modifications, jusqu'en 1829. De cette salle originale, seuls subsistent le bureau du 

Président et la tribune de l'orateur. 

L’Assemblée nationale forme, avec le Sénat, le Parlement de la Cinquième République française.. 

Depuis 1986, l’Assemblée compte 577 membres appelés députés, élus au suffrage universel 

direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de cinq ans. 

Au total, le Palais Bourbon et ses annexes représentent aujourd'hui une superficie au sol de 124 000 

m², occupée par près de 9 500 locaux de toute nature dans lesquels travaillent, toutes catégories 

confondues, environ 3 000 personnes. 

En raison des contrôles de sécurité, Les visiteurs doivent se munir d'une pièce d'identité 

en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport). 

  

Retour sur Gonneville-sur-Mer aux environ de 20h30 
 

Prix par Personne : Adhérent=> 80 €    
    

 Nombre de places limité à 45 personnes 

  Ce prix comprend : 

 Le transport en car Grand Tourisme 

 L’entrée au musée Grévin 

 Le déjeuner boissons comprises 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation  
 

Inscription auprès de la Présidente de l’association:  

Mme Colette Dupuy - courriel: colette.dupuy@outlook.fr   

Tel :06 21 31 40 15 ou fixe 02 31 81 51 05 (en dehors des repas SVP)  
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