Association des Anciens
de l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales
29 avenue de la Division Leclerc
92320 Châtillon

« LES PASSAGES À COUVERT - 2 »
Jeudi 17 octobre 2019
L’AAO vous propose de continuer la découverte ou redécouverte d’autres passages
couverts. Cette sortie, commentée par Vincent LAUFFERON, est complémentaire de celle qui
avait été proposée le 12 octobre 2017. Comme en 2017 cette sortie se fera à pied.
Le matin : pendant environ 3 heures visite de la galerie Vero Doda puis remontée vers le
nord en traversant l’ancien quartier des Halles pour rejoindre le quartier du Sentier et les
passages du Grand Cerf, Bourg L’Abbé, du Ponceau et du Caire.
Si en cours de visite la fatigue se faisait trop sentir pour quelques participants, ceux-ci
pourraient ne faire qu’une partie de la visite, rejoindre le restaurant et y attendre le groupe.
Vers 12h30 : déjeuner au restaurant autour de la rue Saint-Denis
L’après-midi : pendant environ 1h, suite de la visite des passages avec ceux du Prado et
de l’Industrie pour terminer avec plus de « typicité » par le passage Brady.

Coût de la sortie : 70 €
Les participants recevront environ 2 semaines avant la sortie une convocation
précisant l’heure et le lieu de rendez-vous ainsi que la liste des participants.
Voir commentaires au verso
.............................................................................................................................................

FICHE

d’ I N S C RI P T I O N

« LES PASSAGES À COUVERT - 2 »
Jeudi 17 octobre 2019
Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Nom : .........................................................

Prénom : .......................................

Date et signature :
Fiche à retourner à l’Association, au plus tard le lundi 23 septembre 2019
accompagnée d’un chèque de 70 € par personne
AAO – ONERA BP 72 – F 92322 CHATILLON CEDEX
Tél. 01 46 73 37 78 - www.anciensonera.fr - courriel : aao@onera.fr
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Les passages couverts sont à la mode au XIXème siècle à Paris. On en compte près de
150 en 1870. Contrairement aux traboules lyonnaises, ils n'ont pas pour objectif l'efficacité,
c'est la recherche de confort qui explique leur fort développement.
Au XIXème, avec les deux empereurs Napoléon I et III, Paris se modernise beaucoup. Les
parisiens faisant leur shopping dans le quartier des grands boulevards (les Champs-Élysées
d'aujourd'hui) en ont assez des rues boueuses, sans trottoirs. Dans ces conditions, difficile de
faire du lèche vitrine, sans parler de la pluie qui arrive plus souvent qu'à son tour.
Découvrez tout d'abord le passage Vero Dodat. Résultat de l'investissement de deux
charcutiers, il est un des plus beaux de la capitale. Il sert de lien entre le quartier du Palais royal
et le quartier des Halles. Passez devant l'ancienne Bourse de Commerce. Elle accueillera
prochainement la future fondation Pinault. Ensuite, empruntez la rue Montorgueil. C'est une des
rues les plus célèbres à Paris pour les commerces de bouche. Le passage du Grand cerf avec
ses 11,80 mètres est le plus haut de la capitale. Il vous conduira jusqu'à la rue Saint Denis et au
passage suivant : Bourg l'abbé. Avec les passages Ponceau et du Caire, vous êtes au cœur du
Sentier et de l'activité textile.
Dans l'après-midi, traversée du passage du Prado et de l'Industrie. C'est le Paris populaire
du Xème qui s'offre à vous. Enfin, dépaysement total assuré dans le passage Brady. C'est en
effet ici que s'est installée la communauté indienne en plein milieu de Paris.
Responsable : Claude INDRIGO
@ : claude.indrigo@free.fr
Téléphone portable : 07 67 90 15 12 - Téléphone fixe : 09 50 66 31 15
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