
Une journée pour voyager dans le 5ème arrondissement de Paris, au cœur de la Rive Gauche. Balade pédestre le 
matin pour remonter le temps (arènes de Lutèce, la montagne Ste Geneviève et son Panthéon, l’atmosphère de 
village de la rue Mouffetard, la Mosquée de Paris…) et après-midi libre au Museum d’Histoire Naturelle .  

Journée accessible aux curieux aimant marcher (dès 8 ans) 

1 jour 

DÉPARTS TGV du CREUSOT sous réserve d’un nombre 
minimum de participants :  
Trajet aller :  
Départ gare TGV LE CREUSOT MONTCHANIN à 8h54 
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10h15 
Trajet retour :  
Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17h53 
Arrivée gare TGV LE CREUSOT MONTCHANIN à 19h13  

 

Transport TGV du Creusot + 2 trajets métro + balade pédestre guidée du matin + entrée Grande Galerie Evolution + coordinateur 
ACEB + assurance annulation + votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).   

Virée autour du Jardin des Plantes 
Paris autrement ... 

Samedi 5 octobre 2019 

Balade pédestre guidée dans le quartier élargi 
du Jardin des Plantes 

 

Cette balade pédestre commentée vous emmènera à la découverte 
d’une partie du 5ème arrondissement et sur les traces de l’Histoire de 
Paris (les arènes de Lutèce témoignent encore du Paris antique, la 
montagne Ste Geneviève avec son église et son Panthéon, la rue 
Mouffetard et ses ruelles pavées, la Mosquée de Paris etc… 
Le visite se terminera au Jardin des Plantes, magnifique écrin de 
verdure ouvert au public depuis plus de 400 ans. Jardin botanique à 
la pointe de la recherche, il abrite près de 15.000 végétaux dont 
2.000 arbres remarquables. 
 
Déjeuner libre pris dans le Jardin des Plantes ou aux environs. 
 
 

Visite libre de la Grande Galerie de l’Evolution 
Museum d’Histoire Naturelle 

 

Spectaculaire exemple d’architecture métallique du 19ème siècle, la 
galerie a été rénovée en 1994. Une scénographie grandiose expose 
la diversité du vivant sur 4 niveaux. Squelettes de baleines 
suspendus dans les airs, animaux naturalisés tellement précis qu’on 
jurerait les voir bouger… vous découvrirez la diversité des animaux 
qui peuplent les océans et les milieux terrestres illustrés par la 
Savane Africaine, la forêt Guyanaise, les pôles, les déserts, et les 
espaces aériens. Le spectacle de la Vie mis en scène au cœur d’un 
spectacle sonore et visuel unique ! 
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