
         PARIS     Exposition RAMSES II et l’Or des Pharaons / Croisière sur le Canal St Martin 

.Jeudi 22 juin 2023 

Départ 7h parking des cars du Mémorial                                                                                                                                                                                                                                                                 

Arrivée à Paris Villette vers 11h                                                         

 11h30-13h : Visite de l’exposition Ramsès II à la Grande Halle de la Villette                                                              

Cette exposition nous plonge au cœur du royaume de Ramsès II, l’un des plus grands bâtisseurs 

de l’Égypte ancienne. Un trésor de plus de 3 000 ans à couper le souffle : bijoux exceptionnels, 

masques royaux spectaculaires, mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis et en 

exclusivité à La Villette, le cercueil de Ramsès II, œuvre inestimable prêtée par les autorités 

égyptiennes. 

De plus, une expérience de réalité virtuelle nous plongera à la découverte du fameux temple 

d’Abou Simbel et du tombeau de Néfertari 

Déjeuner libre dans le quartier de la Villette. Possibilité de pique-nique dans les jardins de la Villette 

14h30 : Rendez-vous devant la fontaine aux 
lions pour rejoindre le Canal Saint Martin où 
nous attendra le bateau pour une croisière 
de 2h30 sur le canal Saint Martin                                                

 Une promenade romantique et insolite : 
l’histoire des quartiers du "Paris des 
parisiens", racontée au fil de l’eau. Nous 
découvrirons ce canal aux eaux tranquilles, 
bordé d’arbres centenaires, enjambé par 
d’élégantes passerelles. 
Du Parc de la Villette (Cité des Sciences, la 
Géode, Cité de la musique, les Jardins à 
thème), nous traverserons le Bassin de la 

Villette, ancien port de commerce aujourd’hui réaménagé pour mettre en valeur la Rotonde de la Villette et 
glisserons sous l’étonnant pont levant de Crimée. 
Nous passerons 4 bouillonnantes doubles écluses, 2 ponts tournants, revivrons "l’atmosphère" de l’Hôtel 
du Nord créée par Marcel Carné, Arletty et Louis Jouvet, partagerons le plaisir des promeneurs le long des 
berges animées par de jolies boutiques et des bistrots au charme rétro. 
Nous glisserons sous la mystérieuse et spectaculaire voûte de la Bastille, où la lumière y est féerique ...  
Avant d’arriver au port de l’Arsenal. 
Puis, une promenade à pied dans les jardins de l’Arsenal (environ 1km) nous permettra de rejoindre le 
jardin des plantes pour un temps libre. 
L’autocar nous y reprendra (place Valhubert) vers 20h pour un retour sur Caen vers 23h30 
 
Prix : 46 € sur la base de 57 personnes   sinon prévoir un supplément                                
 
 Départ : 7h précises Caen Mémorial           Retour vers 23h30   
   
  Les pourboires n'étant plus inclus dans le prix du voyage prévoir 0,50€ à nous remettre dans l'autocar.                           

                                                                                    
Organisateurs : Nicole et Alain Dollé    tel : 02 31 37 24 48        06 82 04 83 59    nicole@dolle.fr   

                         Christian et Annick Penne     tel :  02 31 93 55 88        06 78 52 60 67 

 

Attention :.Les objets tranchants, couteaux ou ciseaux, les liquides sont strictement interdits  dans les lieux fermés                                                                                                                                                                                                     

mailto:nicole@dolle.fr

