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Itinéraire 2019 
Jour 0 31 mai Départ de Montréal 21 h 45 Avion 
Jour 1 1er juin Arrivée Lyon 10 h 55  
Jour 2 2 juin Lyon   
Jour 3 3 juin Lyon   
Jour 4 4 juin Lyon   
Jour 5 5 juin Lyon   
Jour 6 6 juin Lyon vers Narbonne Train 
Jour 7 7 juin Narbonne   
Jour 8 8 juin Narbonne   
Jour 9 9 juin Narbonne   
Jour 10 10 juin Narbonne vers Toulouse Train 
Jour 11 11 juin Toulouse  
Jour 12 12 juin Toulouse vers Paris  Train 
Jour 13 13 juin Paris   
Jour 14 14 juin Paris   
Jour 15 15 juin Retour Paris 13 h 30, Montréal 15 h 15 Avion 
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31 mai 2019 (vendredi) Montréal 
 
Important :  
• Avoir votre passeport, votre assurance médicale et l’ensemble de vos bagages 

incluant les cadeaux pour une intervenante ou un intervenant. 
• Avoir environ 100 € comptant.  
• Arriver à l’aéroport 3 heures à l’avance. 
• Donner votre présence aux gentils accompagnateurs. 
• S’assurer que vos bagages sont conformes aux limites permises : 

 

 
Bagage enregistré (en soute) 

 
Bagage à main (en cabine) 

1 bagage + sac à main, ordinateur portable et appareil photo 
Maximum 23 kg (50 lbs) Maximum 10 kg (22 lbs) 

Longueur + largeur + hauteur ne 
doivent pas excéder 158 cm (62 po) 

23 x 40 x 51 cm (9 x 16 x 20 po), incluant les 
poignées et les roues 

Pour tous les détails : www.airtransat.com/fr-CA/Info-voyage/Bagages/Poids-Dimensions  
 
 
DÉTAILS DU VOL 
Arriver à l’aéroport 3 heures à l’avance, soit vers 18 h 45. 
21 h 45 Départ Montréal-Trudeau Vol : TS572 (Air Transat) 
10 h 55 Arrivée à Lyon au terminal 1 
 
Assurez-vous de bien dormir la veille du départ et de ne rien oublier. Il est préférable de 
mettre des vêtements confortables pour le vol. Jean Phillipe et moi serons près du 
comptoir d’Air Transat ou au Saint-Hubert.  
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1er juin 2019 (samedi) Lyon 
 
10 h 55 (1er juin) 
Arrivée à Lyon 
 

 Rejoindre la station Rhônexpress (environ 5 minutes). Prendre le Rhônexpress 
(départ aux 15 minutes) jusqu’au terminus Lyon Part-Dieu (prévoir 13,6 € pour les 
25 ans et moins, 16,3 € pour les 26 ans et plus). Rejoindre la station de métro Gare 
Part-Dieu Vivier Merle. Prendre le métro ligne B (bleue) en direction Gare d’Ourlins. 
Descendre à la station Jean Macé. Marcher jusqu’au Staycity Aparthotels. (il faut 
prévoir environ 55 minutes pour tout le trajet). 

 
Trajet à pied depuis la station Jean Macé jusqu’à Staycity Aparthotels Lyon Rue 
Garibaldi : 

 
 
Il ne faut pas dormir maintenant ! 
 
Hôtel 
Staycity Aparthotels Lyon Rue Garibaldi,  
40 Rue Camille Roy, 69007 Lyon, France  
Tél. : 07 70 12 17 36  
www.staycity.com/lyon/rue-garibaldi/  
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Façade de l’hôtel :  

 
 
Près de l’hôtel, il y a un terrain de soccer (foot) et de basketball. 
Vous pouvez arrêter à l’épicerie prendre quelque chose à boire et à manger pour apporter 
à l’hôtel. Nous aurons un réfrigérateur et une petite cuisinette dans nos chambres. 
 
Quelques suggestions si vous avez du temps en après-midi : 
 
Parc de la tête d’or 
www.loisirs-parcdelatetedor.com/ 
 
Notre dame de Fourvière  
www.fourviere.org/fr/ 
 
Théâtre romain de Lyon (celui près de Fourvière, car il y en a d’autres) 
monumentsdelyon.com/theatre-antique-fourviere 
 
L’Atelier de Soierie 
www.atelierdesoierie.com/ 
 
17 h 00 à 19 h 00 (1er juin) 
Activité facultative : Apéro 
Café Les 7 marches. Sauf erreur, leurs mojitos sont gigantesques et ils offrent les 
suçons (en France, il faut dire sucettes). 
Où : 75 Boulevard de la Croix-Rousse, 69004 Lyon 
Tél. : 04 78 29 85 97 
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 Pour vous rendre au Café Les 7 marches, vous pouvez marcher (environ 1 h). 
 Ou prendre le Tram de l’arrêt Garibaldi – Berthelot en direction Perrache. 
Descendre à Perrache. Prendre le métro ligne A (Rouge) en direction Vaulx-en-Velin 
La Soie jusqu’à la station Hôtel de Ville - Louis Pradel. Prendre le métro Ligne C 
(orange) en direction Cuire et descendre à la station Croix-Rousse. Marcher 
jusqu’au Café les 7 marches (55 minutes environ). 

 
 
Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’au Café les 7 marches : 
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Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’à l’arrêt de Tram Garibaldi – Berthelot : 

 
 
 
Trajet à pied depuis le Métro Croix-Rousse jusqu’au Café les 7 marches : 

 
 
20 h 00 (1er juin) 
Activité philosophique obligatoire : Réflexion sur les activités à venir à Lyon. 
Il sera aussi possible de discuter de vos travaux finaux. 
Restaurant Les Boulistes 
Où : 9 place Tabareau 69004 
Tél. : 04 78 28 44 13 
lesboulistes.fr/ 
La réservation est au nom de Frédéric Legris.  
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 Si vous partez du Café les 7 marches, vous n’avez qu’à marcher jusqu’au restaurant 
Les Boulistes (4 minutes). 

 Si vous partez de l’hôtel, prendre le Tram 2 de l’arrêt Garibaldi – Berthelot en 
direction Perrache. Descendre à Perrache. Prendre le métro ligne A (Rouge) en 
direction Vaulx-en-Velin La Soie jusqu’à la station Hôtel de Ville - Louis Pradel. 
Prendre le métro Ligne C (orange) en direction Cuire et descendre à la station Croix-
Rousse. Marcher jusqu’au Restaurant Les Boulistes (50 minutes environ). 

 
Trajet à pied depuis le café Les 7 marches jusqu’au restaurant Les Boulistes : 

 
 
Trajet à pied depuis le métro Croix-Rousse jusqu’au Restaurant Les Boulistes : 
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Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’au restaurant Les Boulistes : 

 
 
 

Le sommeil c’est important, alors tâchez de respecter le temps de repos de vos 
colocataires. Pendant les heures de repos, ne sollicitez l’aide des accompagnateurs qu’en 
cas de nécessité. 
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2 juin 2019 (dimanche) Lyon 
 
8 h 00 (2 juin) 

Pour les sportifs : nous ferons un peu de course à pied. Suivez le guide Jean Philippe… 
Il est aussi possible de jouer au foot ou au basket.  
Qui veut jouer ? Qui se charge d’apporter les ballons ? 
 
Repas du midi libre (2 juin) 
 
13 h 00 à 17 h 00 (2 juin) 
Activité philosophique obligatoire 
Titre : Déambulation philosophique sur la démocratie : Visite au Musée des confluences 
Nous avons fait la première partie de cette activité au cégep le 21 mars dernier.   
Personne-ressource : Christophe Point 
Où : Musée des confluences de Lyon, 86 Quai Perrache, 69002 Lyon 
Tél. : 04 28 38 12 12 
www.museedesconfluences.fr/fr 
Christophe Point aura nos billets sur place. 
 
Nous partons de l’hôtel à 12h15. 
 

 Marcher jusqu’à la station de Tram Garibaldi - Berthelot. Prendre le tram 2 en direction 
Perrache. Descendre à la station Perrache. Prendre le tram 1 en direction Debourg. 
Descendre à la station Musée des Confluences. Marcher jusqu’au Musée des 
confluences (Trajet complet environ 23 minutes). 

 

 
17 h 30 à 20 h (2 juin) 
Activité philosophique facultative et apéro au bar Les fleurs du malt. 
Peut-être avec les gens des Médiations Philosophiques et leur revue Médiaphi. 
Où : 15 Quai Romain Rolland 69 005 Lyon 
Tél. : 04 72 65 64 16   
lesfleursdumaltlebar.fr/accueil 
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 Marcher jusqu’à la station de Tram Musée des Confluences. Prendre le tram 1 en 
direction IUT Feyssine. Descendre à la station Perrache. Prendre le métro A (Rouge) 
en direction Vaulx-en-Velin La Soie. Descendre à la station Cordeliers. Marcher 
jusqu’au bar Les fleurs du malt (31 minutes pour le trajet complet). 

 
Les environs du bar Les fleurs du malt : 

 
 
Trajet à pied depuis la station Cordeliers jusqu’au bar Les fleurs du Malt : 
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21 h 00 (2 juin) 
Repas du soir  
Jean Philippe et moi suivrons Christophe Point. Vous faites comme vous voulez. 
 
Voici trois propositions de restaurant de notre amie Françoise : 
 
Le Bangkok Royal (restaurant thaïlandais, cuisine très fine, prix autour de 30 euros sans 
le vin) 
Où : 40 rue du Sergent Blandan 69001 Lyon     
Tél. : 04 78 28 19 83   
www.bangkok-royal.fr/ 
 
L’Étoile d’Asie (restaurant vietnamien) 
Où : 13 rue Cavenne, 69007, Lyon 
Tél. : 04 78 72 49 95 
etoiledasielyon.wordpress.com/ 
 
Le Carnet gourmand (restaurant chinois, nettement moins raffiné, mais moins cher. Les 
quantités sont généreuses. C’est bruyant, mais on peut y aller assez tard. Attention : c’est 
tout petit !) 
Où : 15 rue Neuve, 69001 Lyon 
Tél. : 04 72 73 05 45  
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3 juin 2019 (lundi) Lyon 
 
 
9 h 00 à 11 h 30 (3 juin) 
Activité philosophique obligatoire : Visite guidée et commentée de la Manufacture des 
tabacs devenue Université Lyon 3 qui est classée au patrimoine de l’UNESCO. 
Déroulement : accueil de 9h à 9h30 – Visite du campus de 9h30 à 11h – Échanges de 
11h à 11h30 
Personne-ressource : France Laredo, Guy Olagnon et Barbara Muino, chargée de 
communication au service des relations internationales. 
Où : Manufacture des Tabacs, 6 rue Rollet Lyon 8  
Tél. : 04 78 78 71 68 ET Tél. portable : 06 75 62 16 88 
Courriel : france.laredo@univ-lyon3.fr 
Ci-dessous quelques éléments d’information sur ce campus, ancien site industriel et 
ouvrier : 
www.univ-lyon3.fr/medias/fichier/laissez-vous-conter-lyon3-2014-web_1409649870206-
pdf 
 
Partir de l’hôtel à 8h30. 
 
Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’à la Manufacture des tabacs (16 minutes) : 

 
 
 



 15

12 h 00 (3 juin)  
Option ballade pour celles et ceux qui aiment marcher : 
Si vous aimez le saumon, je vous propose : Saumon et cie. C’est très bon et pas cher.  
Où : 132 Cours Lafayette, 69003 Lyon   
Tél. : 04 78 62 74 69    
saumonetcie.com 
Vous pouvez réserver vous-mêmes à ce restaurant ou voir d’autres options plus bas. 
 

Trajet à pied depuis la Manufacture des tabacs jusqu’au restaurant Saumon et Cie (29 
minutes) : 

 
 

 

Option plus simple, s’il ne fait pas beau ou pour celles et ceux qui ne souhaitent pas 
marcher une heure : vous pouvez vous rendre directement de la Manufacture des tabacs 
au quartier de la mairie du 1er arrondissement et y trouver un restaurant. La Place 
Sathonay située tout près de la mairie offre une grande variété de restaurants. 
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 Marcher jusqu’à la station de Métro Sans Souci. Prendre le métro D (Vert) en direction 
Gare de Vaise. Descendre à la station Bellecour. Prendre le métro A (Rouge) en 
direction Vaulx-en-Velin La Soie. Descendre à la station Hôtel de Ville - Louis Pradel. 
Marcher jusqu’à la Place Sathonay (30 minutes pour le trajet complet). 

 
Trajet à pied depuis la Manufacture des tabacs jusqu’au Métro Sans Souci : 

 
 
Les alentours de la mairie du 1er arrondissement : 
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14 h 00 à 17 h 00 (3 juin)  
Activité philosophique obligatoire 
Titre : De l’individu au sein du collectif militant à l’action politique ou sociale (c’est la 2e 
partie, vous avez fait la 1re partie avec Jean Philippe au Québec). 
Personne-ressource : Dimitri Sebian et cie 
Où : Mairie du 1er arrondissement, 2, place Sathonay 69001 Lyon 
Nous aurons peut-être la chance de rencontrer la mairesse Nathalie Perrin Gilbert. 
 
 
Trajet à pied depuis le restaurant Saumon et Cie jusqu’à la mairie du 1er arrondissement : 

 
 
 
18 h à 20 h 30 (3 juin)  
Apéro ET 
Activité philosophique obligatoire 
Titre : Implication citoyenne et éducation populaire (fondation de l’Université populaire de 
Lyon et création du Périscope) 
Personne-ressource : Françoise Bressat et cie 
Où : Mairie du 1er arrondissement, 2 place Sathonay  
Jean Philippe et moi irons chercher du jus et du vin pour l’apéro.  
Vous devez apporter des olives (pour les véganes) ou des saucissons (pour les 
carnivores). 
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21 h 00 (3 juin) 
Repas du soir : Le jardin gourmand 
Où : 15 rue Pouteau 
Tél. : 04 78 39 55 86  
La réservation pour 17 est au nom de Françoise Bressat. Françoise et Dimitri viendront 
manger avec nous. Menu à 30 euros. Il y aura une option végétarienne, mais ce n’est pas 
la spécialité de la maison. 
 
Trajet à pied depuis la Mairie du 1er arrondissement jusqu’au restaurant Le jardin 
gourmand (8 minutes) : 
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4 juin 2019 (mardi) Lyon 
 
8 h 00 (4 juin) 

Pour les sportifs : nous ferons un peu de course à pied. Suivez le guide Jean Philippe… 
Il est aussi possible de jouer au soccer ou au basketball.  
 
12 h 00 à 14 h 00 (4 juin)  
Activité philosophique et gustative 
Repas du midi au restaurant Le Flair  
Personnes-ressources : Philippe Corcuff  
Où : 84 rue de la Charité 69002 Lyon 
Tél. : 04 72 56 06 31    
www.restaurantflair.com/restaurant/ 
La réservation pour 12 est au nom de Jean Philippe Dell’Aniello. 
 

 Marcher jusqu’à la station de Tram Garibaldi - Berthelot. Prendre le tram 2 en 
direction Perrache. Descendre à la station Perrache. Marcher jusqu’au restaurant Le 
Flair. (Trajet complet environ 15 minutes) 

 
Trajet à pied depuis la station Perrache jusqu’au restaurant Le Flair : 
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14 h 15 à 16 h 15 (4 juin)  
Activité philosophique obligatoire : Du contexte idéologique ultraconservateur et 
confusionniste à la réinvention de l’émancipation. Le cas de la France. 
Déroulement : 1h de présentation topo ET 1h de questions-débat. 
Personnes-ressources : Philippe Corcuff et Françoise Bressat pour la salle 
Où : Salle de formation du Lobster au Périscope, 13 rue Delandine, 69002 Lyon (la salle 
est sur le côté).  
Tél. : 04 78 38 89 29  
www.periscope-lyon.com 
 
 
Trajet à pied depuis le restaurant Le Flair jusqu’au Périscope (9 minutes) :  

 
 
 
 
17 h 00 (4 juin) 
Apéro 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre l’apéro à la Brasserie Georges 
Où : 30, Cours de Verdun, 69002 Lyon Perrache (c’est à deux pas du Métro, du Tram et 
du Périscope.)  
Tél. : 04 22 67 83 13 
www.brasseriegeorges.com/ 
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Trajet depuis le Périscope jusqu’à la Brasserie Georges : 

 
 
 
19 h 00 à 21 h 00 (4 juin) 
Activité philosophique obligatoire  
Peut-on ouvrir les frontières de l’art ? Existe-t-il un art populaire ? 
1. La caricature est-elle un art populaire ? 
Personnes-ressources : Guillaume Carron, Laura Foulquier 
Où : Théâtre national populaire - Petit théâtre, 162 rue louis Becker - 69100 Villeurbanne 
Tél. : 04 78 03 30 00 
 
 

 Marcher jusqu’à la station de Métro Perrache. Prendre le métro ligne A (Rouge) en 
direction Vaulx-en-Velin La Soie. Descendre à la station Gratte-ciel. Marcher jusqu’au 
Théâtre national populaire (31 minutes au total). 
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Trajet à pied depuis la station Gratte-ciel jusqu’au Théâtre national populaire : 

 
 
21 h 00 (4 juin) 
Repas libre ou 
Brasserie du TNP 
Où : 8 Place du Dr Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne (lieu de l’activité philosophique) 
Tél. : 09 51 80 75 72 
restaurant-villeurbanne.com/ 
 
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent faire une réservation.  
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5 juin 2019 (mercredi) Lyon 
 
Rappel : contacter L’estafette de Nicolas Tél. : 06 06 72 71 49 pour confirmer notre 
réservation du 7 juin. 
 
10 h 30 à 12 h 00 
Activité facultative 
C’est à 2 minutes de l’endroit où nous allons manger. 
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique : Exposition L’Odyssée des 
livres sauvés 
Où : 13, rue de la Poulaillerie, 69002 Lyon  
Tél. : 04 78 37 65 98 
www.imprimerie.lyon.fr/imprimerie/ 
Ouvert de 10 h 30 à 18 h 00.  
Tarif de 6 euros pour les moins de 25 ans et 8 euros pour les plus vieux. 
 

 Marcher jusqu’à la station de Tram Garibaldi - Berthelot. Prendre le tram 2 en direction 
Perrache. Descendre à la station Perrache. Prendre le métro A (Rouge) en direction 
Vaulx-en-Velin La Soie. Descendre à la station Cordeliers. Marcher jusqu’au Musée 
(28 minutes pour le trajet complet). 

 
Trajet à pied depuis la station de Métro Cordeliers jusqu’au Musée de l’imprimerie et de 
la Communication graphique : 
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12 h 00 (5 juin) 
Repas du midi exceptionnellement obligatoire 
Restaurant Le Musée 
Où : 2 rue des Forces, 69002, Lyon 
Tél. : 04 78 37 71 54 
La réservation pour 15 personnes est au nom de Françoise Bressat. 
 
15 h 00 à 17 h00 (5 juin) 
Activité philosophique obligatoire  
Balade urbaine des pentes de la croix rousse autour des lieux de la sérigraphie et des 
maisons d’édition libertaires. 
Personne-ressource : Papy@rt 
Où : Le départ est fixé au club théâtre : Le Lavoir public, 4 Impasse De Flesselles, sur les 
pentes de la croix rousse. Nous pourrons terminer la balade dans un lieu militant 
historique de la rue Burdeau. 
Tél. : 06 03 78 19 90 (il sera à partir de 11 h à son local en cas de besoin) 
papyartblog.wordpress.com/ 
Participation spéciale : France Laredo et Françoise Bressat 
 
Trajet à pied depuis le restaurant Le Musée jusqu’au Lavoir public :  
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19 h 00 à 21 h 00 (5 juin) 
Activité philosophique facultative  
Où : Théâtre national populaire - Petit théâtre, 162 rue louis Becker - 69100 Villeurbanne 
Peut-on ouvrir les frontières de l’art ? Existe-t-il un art populaire ? 
2. Tous photographes ? Brève histoire de la photographie populaire au XXe siècle 
Personnes-ressources : Guillaume Carron, Laura Foulquier 
 

Marcher jusqu’à la station de Métro Hôtel-de ville – Louis Pradelle. Prendre le métro 
A (Rouge) en direction Vaulx-en-Velin La Soie. Descendre à la station Gratte-ciel. 
Marcher jusqu’au Théâtre (33 minutes pour le trajet complet). 

 
Trajet à pied depuis la rue Burdeau jusqu’au métro Hôtel-de ville – Louis Pradelle : 

 
 
Pour le plan du métro Gratte-ciel jusqu’au Théâtre national populaire, voir le 4 juin. 
 
21 h 30 (5 juin) 
Repas du soir Chez Richard 
Où : 3 avenue Berthelot  
Tél. : 04 78 72 00 66  
La réservation pour 15 personnes est au nom de Françoise Bressat. 
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 De l’hôtel : Marcher jusqu’au restaurant Chez Richard (17 minutes).  
 Ou Marcher jusqu’à la station de Tram Garibaldi - Berthelot. Prendre le tram 2 en 
direction Perrache. Descendre à la station Centre-Berthelot. Marcher jusqu’au 
restaurant Chez Richard (14 minutes pour le trajet complet). 

 Du Théâtre national populaire : Marcher jusqu’à la station de Métro Gratte-ciel. 
Prendre la ligne A (Rouge) en direction Perrache. Descendre à la station Perrache. 
Prendre le tram, ligne 2 en direction St Priest Bel Air. Descendre à la station Centre 
Berthelot. Marcher jusqu’au restaurant Chez Richard (37 minutes pour le trajet). 

 
Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’au restaurant Chez Richard : 

 
 
Trajet depuis la station de tram Centre Berthelot, jusqu’au restaurant Chez Richard : 
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6 juin 2019 (jeudi) Lyon vers Narbonne 
 
10 h 00 (6 juin) 
Départ vers la gare de Lyon Part-Dieu. 
 

 Marcher jusqu’à la Gare Lyon Part-Dieu (environ 31 minutes). 
 Ou marcher jusqu’à l’arrêt de tram Garibaldi – Berthelot. Prendre le tram 2 en 
direction Saint-Priest Bel Air. Descendre à Jet d’Eau - Mendes France. Prendre le 
tram 4 en Direction La Doua - Gaston Berger. Descendre à Gare Part-Dieu Villette. 
Rejoindre à pied Gare de Lyon Part-Dieu (environ 25 minutes). 

 
Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’à la gare : 
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12 h 10 à 15 h 01 
Train de Lyon vers Narbonne 
Train 6811, voiture 008 
Places : Frédéric et Jean Philippe 61, 62  
Étudiantes et étudiants 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 
 
Récupérer la voiture au Dollar Car Rental (Thrifty et Hertz sur la façade) :  
92 Frédéric-Mistral, Narbonne 
Tél. : 04 68 42 43 92 
Référence de réservation : 761 400 757 
 
Jean Philippe et moi voyagerons en voiture avec les bagages de tout le groupe. 
Vous prendrez l’autobus avec vos sacs de jour. Nous nous rejoignons à l’hôtel. 
 

 Marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus 8 Gare Condorcet (voir annexe). Prendre l’autobus 
8 en direction Saint-Pierre-La-Mer. Descendre à CRAM/Commerces. Marcher 
jusqu’à la Résidence l’Oustal des mers. Prendre la rue Jonque (environ 40 minutes 
en tout). 

 Autobus à 15 h 18, 16 h 18, 17 h 18, 18 h 18. Tarif : 1,20 €, payable à bord du bus. 

 
Hôtel  
Résidence l’Oustal des mers : résidences Ségorel 
Rue du Sampan - Les Ayguades, 11430 Gruissan, France 
Tél. : 04 68 90 27 00 
www.staycity.com/lyon/rue-garibaldi/  
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Façade de la Résidence l’Oustal des mers : 
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Les alentours de la Résidence l’Oustal des mers : 
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18 h 00 (6 juin) 

 Pour les sportifs : il est possible de courir, d’aller à la piscine ou à la plage pour jouer 
au volley ou au foot. 
 
20 h 30 (6 juin) 
Repas du soir libre 
J’irai manger à La Cambuse du Saunier avec Marie-Eve, Édith, Camille, Mathilde et Luca 
(6 personnes). Jean Philippe viendra nous reconduire en voiture. 
Où : Salin de l’Île Saint-Martin 11430 Gruissan  
Tél. : 04 84 25 13 24 
Site : www.lesalindegruissan.fr/restaurant_14.html 
C’est très bon, mais un peu cher, il faut absolument réserver. 
 
Voici une autre suggestion pour les gens qui aiment les fruits de mer : 
 
La perle gruissanaise 
Où : 6 Avenue de l’Aiguille, 11430 Gruissan 
Tél. : 04 68 49 23 24 
Ce sont des fruits de mer frais pêchés et ils sont très bons. 
 
Suggestions tout près de la résidence : 
 
Le Croq’ – Restaurant Pizzeria 
Bar, terrasse, musiciens sur place 
Où : Avenue de la Jonque, 11430 Gruissan 
Tél. : 04 68 75 14 52 
 
Restaurant Le Panoramique 
Cuisine française, vue sur la méditerranée 
Où : à l’intérieur du camping LVL à Gruissan 
Tél. : 04 68 12 17 83 
 
 
 
La soirée est libre! 
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7 juin 2019 (vendredi) Narbonne 
 
Office du tourisme de Gruissan 
Tél. : 04 68 49 09 00 
Courriel : office.tourisme@gruissan-mediterranee.com 
 
Office de tourisme de Narbonne  
Où : 31 rue Jean Jaurès, 11 100 Narbonne 
Tél. : 04 68 65 15 60 
Site : www.narbonne-tourisme.com 
 
Prenez des plans des villes et de l’information sur le festival et tout ce qui peut vous 
intéresser. 
Vous pouvez acheter une trousse de chasse au trésor à l’office du tourisme de Gruissan 
et de Narbonne qui permettent de faire une jolie visite des villes. 
À ne pas manquer à Narbonne : la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, la tour 
d’observation et le marché, etc.  
 
Aujourd’hui, c’est le début du Festejades à Gruissan 
Site : gruissan-mediterranee.com/festejades/ 
C’est la première fois que nous aurons la chance de participer à ce festival. Il faudra 
passer à l’office du tourisme pour plus d’information. 
 
Tout près de notre résidence, il y a une multitude d’activités :  
 
Sunkart (karting):  
Où : Route de Narbonne plage, 11430 Gruissan les Ayguades 
Tél. : 04 68 49 95 20 
www.sunkart.fr  
 
Excursions maritimes en Catamaran : 
Bateau Promenade Durandal 
Côte des Roses ou Côte Sauvage (1 h 00 à 1 h 45) 
Tous les jours (sauf lundi) départ 15 h 00, durée 1 h.  
Les horaires pouvant varier, voir programme de la semaine affiché à l’embarcadère.   
Tél. : 06 07 31 94 27  
A - 7,50 €/J - 6,00 €/E - 4,50 € 
www.bateau-promenade-durandal.fr  
 
Jetxtreme:  
Location de Jet ski, Banane tractée, Bouée tractée, Canapé ou Aqua twister, 
Flyboard/Hoverboard, Bateau Raptor ou Speedboat, le tout encadré par des moniteurs. 
Base de Gruissan  
Où : Les Ayguades avenue de La Jonque, Plage des Ayguades, 11430 Gruissan  
Tél. : 06 01 20 61 00 
www.jetxtreme11.com  
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Il est possible de faire des randonnées. 
6 sentiers pédestres pour découvrir la grande nature de Gruissan (voir carte 11 par 17) : 
La chapelle Notre-Dame-des-Auzils, la goutine, la clape, les goules, Capoulade et Tour 
de l’étang. 
cdt11.media.tourinsoft.eu/upload/Rando-Pedestre-2017-BD-2.pdf  
 
 
7 h 00 (7 juin) 
Repas libre 
Préparation pour l’activité avec Michel Tozzi. 
Il y a cinq personnes chanceuses qui pourront prendre la voiture. Nous ferons un tirage 
au sort. Les autres prendront le bus.  
 
Partir de l’hôtel à 7 h 45. 
ATTENTION, le bus ne passe pas très fréquemment. Il est donc primordial d’être à l’heure. 
Voir l’horaire complet du bus en annexe. 
 

 Marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus CRAM/Commerces. Prendre l’autobus 8 en 
direction Narbonne à 8 h 06. Descendre à Les Halles (8 h 35) si vous avez besoin 
d’arrêter au marché. Il faudra ensuite marcher 16 minutes jusqu’au Club Léo-
Lagrange. Sinon, vous pouvez descendre à Gare Condorcet/Europe (8 h 41) et 
marcher 7 minutes jusqu’au Club Léo-Lagrange.  

 
Les Halles de Narbonne 

Où : 1 Boulevard Docteur Ferroul, 11000 Narbonne 
Tél. : 04 68 32 63 99   
www.halles-de-narbonne.com 
Il faut goûter les gousses d’ail et les olives ! 
 
9 h 30 à 12 h 30 (7 juin) 
Activité philosophique obligatoire  
Nous aurons une DVDP de 30 minutes sur la question : La vérité, c’est important ? 
Ce sont les élèves de CM2 qui feront cette première partie (elles et ils ont 10 ans). 
Ensuite vous réagirez pendant 30 minutes. Puis nous ferons un bilan de 30 minutes. 
Entre 11 h 00 et 12 h 30, nous ferons un Atelier sur l’ère de la post-vérité  
Personnes-ressources : Michel Tozzi et Alexandra Ibanès 
Où : Club Léo-Lagrange, 27, Avenue de Lattre de Tassigny, 11100 Narbonne 
Il faut se rendre dans la cour arrière.  
Tél. : 04 68 65 57 26 
leolagrange-narbonne.com  
Il faut arriver à l’atelier au moins 15 minutes à l’avance pour la mise en place ! 
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Trajet à pied depuis l’arrêt Gare Condorcet jusqu’au Club Léo-Lagrange : 

 
 
Trajet à pied depuis les Halles jusqu’au Club Léo-Lagrange : 
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12 h 30 à 14 h 30 (7 juin) 
L’estafette de Nicolas  
C’est un petit restaurant italien. 
Nous avons réservé pour 8 à l’intérieur et 8 en terrasse. 
Où : 9 rue droite, Narbonne 
Tél. : 06 06 72 71 49 
www.facebook.com/LestafettedeNicolas/  
 
Trajet à pied depuis le Club Léo-Lagrange jusqu’au restaurant L’estafette de Nicolas : 

 
 
Autre suggestion :  
 
La fringale  
Bistrot familial (Cuisine française et internationale : steak, burger, etc.). 
Où : 7 Place du Forum, 1100 Narbonne 
Tél. : 09 70 38 23 70 
www.lafringalenarbonne.com 
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Trajet à pied depuis le Club Léo-Lagrange jusqu’au restaurant La fringale : 

 
 
 
14 h 30 (7 juin) 
Cinq personnes peuvent partir en voiture avec Jean Philippe et moi. Nous ferons le trajet 
qui vous plaît parmi les nombreuses suggestions que nous avons faites. Ce sera le groupe 
A pour la voiture. 
 
19 h 30 (7 juin) 
Repas libre pour profiter du festival � 
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8 juin 2019 (samedi) Narbonne 
 
7 h 00 (8 juin) 
Repas libre 
Préparation pour l’activité avec Michel Tozzi. 
 
Il y a cinq personnes chanceuses qui pourront prendre la voiture. Nous ferons un tirage 
au sort. Les autres prendront le bus.  
 
Partir de l’hôtel à 7 h 45. 
ATTENTION, le bus ne passe pas très fréquemment. Il est donc primordial d’être à l’heure. 
Voir l’horaire complet du bus en annexe. 
 

 Marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus CRAM/Commerces. Prendre l’autobus 8 en 
direction Narbonne à 8 h 06. Descendre à Les Halles (8 h 35) si vous avez besoin 
d’arrêter au marché. Il faudra ensuite marcher 16 minutes jusqu’au Club Léo-
Lagrange. Sinon, vous pouvez descendre à Gare Condorcet/Europe (8 h 41) et 
marcher 7 minutes jusqu’au Club Léo-Lagrange.  

 
9 h 30 à 12 h 30 (8 juin) 
Activité philosophique obligatoire : 
Atelier philo de l’Université Populaire de la Narbonnaise (UPN) 
Sujet : Les biens communs 
Personne-ressource : Michel Tozzi  
Où : Club Léo-Lagrange, 27 Avenue de Lattre de Tassigny, 11100 Narbonne  
Tél. : 04 68 65 57 26 
leolagrange-narbonne.com 
Il faut arriver à l’atelier au moins 15 minutes à l’avance pour la mise en place ! 
 
12 h 30 à 14 h 30 (7 juin) 
Repas du midi libre 
Jean Philippe et moi mangerons avec Michel Tozzi, vous pouvez vous joindre à nous. 
Brasserie du moulin  
Cher, mais beau et raffiné 
Où : 28 rue de l’Aude, 11000, Narbonne 
Tél. : 04.68.414.414 
www.moulindugua.com 
La réservation pour 6 est au nom de Frédéric Legris (il nous reste donc 4 places). C’est 
grand alors je crois que vous pouvez aussi réserver ou venir si vous voulez. 
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Trajet à pied depuis le Club Léo Lagrange jusqu’à la Brasserie du moulin :  

 
 
Sinon, il y a toujours La fringale (voir les informations du 7 juin). 
 
 
14 h 30 (8 juin) 
Cinq personnes peuvent partir en voiture avec Jean Philippe et moi. Nous ferons le trajet 
qui vous plaît parmi les nombreuses suggestions que nous avons faites. Ce sera le groupe 
B pour la voiture. 
 
Le reste de la journée est libre.  
 
19 h 30 (8 juin) 
Repas libre pour profiter du festival � 
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9 juin 2019 (dimanche) Narbonne 

 
Journée libre ! 
Il est possible de se balader en voiture ou d’aller à Carcassonne. 
 
7 h 00 (9 juin) 

 Pour les sportifs : Jean Philippe fera un peu de course à pied. 
 
8 h 30 (9 juin) 
Marie-Ève, Samuel Parent, Émilie et Antoine accompagnent Frédéric et Jean Philippe. 
Balade Vigneronne – Domaine de l’Évêque (Vins Pierre Richard) 
Une découverte œnotouristique originale ! Au programme, une petite balade à travers les 
vignes, un petit-déjeuner copieux avec des produits du Sud de France et Pays Cathare, 
et une rencontre avec le vigneron dans son caveau. Notre guide, Alban, répondra à toutes 
les questions que vous vous posez sur la vigne, et vous percerez les secrets qui 
permettent au raisin de devenir vin. 9 h 00 à 12 h 30. 15 euros par personne. 
 
Trajet en voiture depuis la résidence l’Oustal des mers jusqu’au Domaine de l’Évêque : 

 
 
13 h 00 (9 juin) 
Ces cinq personnes peuvent partir en voiture avec Jean Philippe et moi. Nous ferons le 
trajet qui vous plaît parmi les nombreuses suggestions que nous avons faites. Ce sera le 
groupe C pour la voiture. Attention, ces personnes auront plus de temps avec la voiture, 
mais n’iront pas à Carcassonne aujourd’hui. 
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Quelques propositions pour les gens qui se déplacent en voiture : 
 
Vignoble Château l’Hospitalet 
Où : Route de Narbonne Plage 11100 NARBONNE  
Boutique et dégustation, tous les jours entre 9 h et 19 h. C’est un classique que nous 
faisons chaque année. 
Nous pourrons faire d’autres vignobles s’il y a de l’intérêt de votre part.  
www.gerard-bertrand.com/fr/domaines/chateau-l-hospitalet/ 
 
Abbaye de Fontfroide 
Plusieurs visites possibles, une dégustation et un restaurant. 
Le restaurant est très bon, la visite est bien, la dégustation ne vaut pas la peine. 
Tél. : Accueil : 04 68 45 11 08 et Restaurant : 04 68 41 02 26 
www.fontfroide.com/ 
 
Terra-vinéa 
Petit train, dégustation, cave souterraine… C’est le coup de cœur de l’année dernière. 
Où : Chemin des Plâtrières, 11490 Portel-des-Corbières 
Tél. : 04 68 48 64 90 ou 04 68 26 22 24 (24/7) 
www.terra-vinea.com/ 
 
Vos suggestions sont les bienvenues. 
 
 

Carcassonne 
 
Vous pouvez acheter une trousse de chasse au trésor à l’office du tourisme qui permet 
de faire une jolie visite de la ville. J’en a remis une à une personne du groupe. 
Vous pouvez préparer votre journée à l’aide de ce site www.tourisme-carcassonne.fr  
 

 

 Pour aller à Carcassonne, se rendre à la Gare de Narbonne et prendre un train en 
direction Carcassonne. Il y en a aux 30 minutes environ. Le trajet dure environ 30 
minutes. Puis, marcher jusqu’à la cité médiévale. 

 Attention de vérifier à quelle heure le dernier train de retour quitte Carcassonne. Il faut 
aussi prévoir votre retour de Narbonne à Gruissan. Assurez-vous de respecter l’horaire 
des bus ou que nous puissions aller vous prendre en voiture. 

 
Les prix pour les trajets de trains Narbonne-Carcassonne varient beaucoup. J’ai vu des 
trajets à seulement 1 euro. Consulter le site internet de la SNCF pour planifier votre 
voyage : www.oui.sncf/train/horaires/narbonne/carcassonne  
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Trajet à pied depuis la gare de Carcassonne à la cité médiévale (29 minutes) : 

 
 
La cité médiévale :  
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Endroits très appréciés les années précédentes : 
Visite des remparts www.payscathare.org  
Musée des tortures www.tourisme-carcassonne.fr/decouvrir/musees/358261-chateaux-
cathares-et-instruments-de-tortures  
Il y a de belles randonnées à faire à pied ou à vélo près de la ville. Vous pouvez vous 
renseigner à l’office du tourisme. 
 
 
 
19 h 30 (9 juin) 
Repas libre 
 
Il faut se coucher maintenant. Demain la journée sera longue et débutera tôt, car nous 
voyagerons ! Nous partons vers Toulouse ! 
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10 juin 2019 (lundi) Narbonne vers Toulouse 
 
 
ATTENTION, IL FAUT ÊTRE PRÊTES ET PRÊTS À PARTIR DE L’HÔTEL À 6 H 45.   
 
Assurez-vous de laisser vos chambres dans un état impeccable. 
 
Jean Philippe et moi voyagerons en voiture avec les bagages de tout le groupe. Vous 
devez mettre vos bagages dans la voiture avant 6 h 45. 
Vous prendrez l’autobus avec vos sacs de jour. Nous nous rejoignons à la gare. 
Partir de l’hôtel à 6 h 45 pour être à l’arrêt pour prendre l’autobus 8 à 7 h 11. Vous 
arriverez ainsi à la gare à 7 h 41 soit 1 heure avant le départ du train. Cela nous laissera 
le temps de prendre les bagages dans la voiture, aller mettre de l’essence et rapporter la 
voiture. 
ATTENTION, le bus ne passe pas très fréquemment. Il est donc primordial d’être à l’heure. 
Voir l’horaire complet du bus en annexe. 
 

 Marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus CRAM/Commerces. Prendre l’autobus 8 en 
direction Narbonne à 7 h 11. Descendre à Gare Condorcet/Europe (7 h 41) et 
marcher jusqu’à la gare de Narbonne.  

 
8 h 58 à 10 h 14 (10 juin) 
Train de Narbonne vers Toulouse 
Train 4754, voiture 006,  
Places : Frédéric et Jean Philippe 15, 16 
Étudiantes et étudiants 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28  
 
Hôtel  
Hôtel des Ambassadeurs  
68 rue Bayard, Toulouse  
Tél. : 05 61 62 65 84  
www.hotel-des-ambassadeurs.com 
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Façade de l’Hôtel des Ambassadeurs : 

 
 
Trajet à pied depuis la Gare jusqu’à l’hôtel : 

 
 

Pour les sportifs : nous ferons un peu de course à pied. Suivez le guide. 
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18 h 00 à 20 h 00 (10 juin) 
Activité philosophique obligatoire : 
Cycle de conférences, les mots de la philosophie. 
Titre : L’HUMANISME Tout discours sur l’Homme est-il humaniste pour autant ? 
L’Humanisme est-il limité à la Renaissance ? 
Conférence par Eric Lowen 
Où : Salle Sénéchal, 17 rue de Rémusat, Toulouse 
Tél. : 05 61 22 96 77 
 
Organisé par : 
MAISON DE LA PHILOSOPHIE 
29 rue de la Digue, 31300 Toulouse - Tél. : 05.61.42.14.40 
Association ALDÉRAN pour la promotion de la philosophie 
www.alderan-philo.org 
 
 
Trajet à pied depuis l’hôtel, jusqu’à la salle Sénéchal : 
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20 h 00 (10 juin) 
Repas libre 
 
Suggestions : 
 
Le louchebem  
Bar restaurant grill avec des menus à 18 euros et 26 euros. 
Où : Marché Victor Hugo, loges 3-4-5, Place Victor Hugo, 31000 Toulouse 
Tél. : 05 67 00 51 75 
www.lelouchebem-toulouse.fr  
 
Le ptit ogre  
Naturel, végé, vegan et viande avec un menu à 15 euros. 
Où : 1 rue des Pénitents Gris, Toulouse 31000 
Tél. : 06 51 63 73 21 
www.facebook.com/restaurant.petit.ogre  
 
 
22 h 00 (10 juin) 
Suggestion pour terminer la soirée : 
Bar au fût et à mesure 
Où : 20 rue Gabriel Péri, 31000 Toulouse 
Tél. : 05 62 80 70 93 
www.aufutetamesure.fr  
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11 juin 2019 (mardi) Toulouse 
 
 
10 h 00 à 12 h 00 (11 juin) 
Activité philosophique obligatoire : Rencontre avec Sylvie Vauclair. 
 
Cela comprendra : une visite des installations, conférences et échanges avec les 
scientifiques. Visite des installations techniques (salles blanches avec les instruments de 
calibration et de détection) ainsi que deux expériences d’astrophysique de laboratoire qui 
étudient le milieu interstellaire (PIRENEA et ESPOIRs). Nous pourrons peut-être 
rencontrer M. Sylvestre Maurice, responsable de l’instrument SuperCam destiné à 
équiper le rover Mars 2020 qui sera lancé l’année prochaine.   
Sylvie Vauclair sera présente avec nous toute la matinée et une partie de l’après-midi et 
interviendra à un ou plusieurs moments. 
 
Où : Institut de recherche en Astrophysique et Planétologie  
UMR 5277 Universié Toulouse III CNRS 
14, avenue Édouard Belin- 31 400 Toulouse 
Personne-ressource : Sylvie Vauclair 
Tél. :  
Courriel : sylvie.vauclair@irap.omp.eu 
Personne-ressource : Dolorès Granat,  
Tél. :  
Courriel : dolores.granat@irap.omp.eu 
 

 Partir de l’hôtel à 8h55. Marcher jusqu’à l’arrêt Riquet (sur le boulevard de la gare). 
Prendre le bus, ligne 27, à destination de Ramonville-Saint-Agne à 9h08. Descendre à 
l’arrêt ENAC. Marcher jusqu’à l’Institut de recherche en Astrophysique et Planétologie 
(31 minutes en tout). 
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Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’à l’arrêt Riquet :  

 
 
Trajet à pied depuis l’arrêt ENAC jusqu’à l’Institut de recherche en Astrophysique et 
Planétologie : 
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Repas  
Le repas du midi sera pris à notre arrivée à la cité de l’espace. 
Menu et tarifs : www.cite-espace.com/content/uploads/2019/02/CARTE-ASTRO-2019-
FR-0119.pdf 
Prévoir 10 à 20 euros pour le repas 
 

 De l’Institut de recherche, marcher jusqu’à l’arrêt d’autobus CNES- IAS. Prendre le 
bus, ligne 37, à destination de Jolimont. L’autobus passe toutes les 20 minutes environ. 
Descendre à l’arrêt Cité de l’espace (environ 11 minutes). 

 
Trajet à pied depuis l’arrêt CITÉ DE L’ESPACE jusqu’à la Cité de l’espace : 

 
 
 
14 h 00 à 17 h 00 (11 juin) 
Activité philosophique obligatoire : 
Visite de la Cité de l’espace 
Où : Avenue Jean Gonord, BP 25855, 31 506 Toulouse CEDEX 5 
Tél. 05 67 22 23 24 
Prévoir 20 à 25 euros pour l’entrée. 
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12 juin 2019 (mercredi) Toulouse vers Paris 
 
7 h 00 à 8 h 15 
Repas et préparation pour le départ vers Paris. Il faut nous lever très tôt, car nous 
prenons le train à 8 h 47. 
 
Partir de l’hôtel à 8 h 15. 
 

 Se rendre à pied à la Gare Toulouse-Matabiau (2 minutes). 
 
 
8 h 47 à 13 h 13 
Train de Toulouse vers Paris (12 juin) 
Train 8504, voiture 015 
Places Frédéric et Jean Philippe 74, 78 
Étudiantes et étudiants 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76 
 
Pensez à prendre un plan de la ville, un plan du réseau de transport en commun et 
d’autres documents pertinents qui sont offerts aux touristes. 
 
Installez-vous à l’hôtel. 
Le reste de la journée est libre. Jusqu’au repas du soir (voir le 13 juin pour des 
suggestions). 
Nous sommes à Paris ! Amusez-vous, apprenez beaucoup, soyez prudentes et prudents. 
 
Hôtel  
Ibis budget Porte d’Orléans 
15-21 Boulevard Romain Rolland, 75014, Paris 
Tél. : 08 92 68 05 39 
www.accorhotels.com/fr/hotel-2559-ibis-budget-paris-porte-d-orleans/index.shtml  
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Façade de l’hôtel :  

 
 

 Rejoindre la station de métro Gare Montparnasse. Prendre le métro, ligne 4 (Mauve) 
en direction de Montrouge. Descendre à la station Porte d’Orléans. Marcher jusqu’à 
l’hôtel Ibis budget Porte d’Orléans (prévoir environ 18 minutes pour tout le trajet). 

 
Trajet à pied depuis la station de métro Porte d’Orléans jusqu’à l’hôtel : 
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Les environs de l’hôtel : 

 
 
Nous avons la chance cette année d’être bien situés avec le Métro Porte d’Orléans à 500 
mètres et le Métro Mairie de Montrouge à 650 mètres, en plus des arrêts de tram et 
d’autobus. 
 
Je compte marcher dans Paris avec Jean Philippe et manger des pâtisseries.  
 

Maille  
Où : 6, place de la Madeleine, Paris 
maille.com/blogs/boutiques/paris-la-maison-maille-french-store 
 
La pâtisserie du Maurice par Cédric Grolet 
6, rue de Castiglione, 1er arrondissement, Paris 
fremode.com/cedric-grolet-patisserie-boutique.html 
 
Angelina 
Où : 226, rue de Rivoli, 1er arrondissement, Paris 
www.angelina-paris.fr/fr/ 
 
Stohrer 
Où : 51, rue Montorgueil, 2e arrondissement, Paris 
stohrer.fr/ 
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La Pâtisserie des rêves 
Où : 93, rue du Bac, 7e arrondissement, Paris 
lapatisseriedesreves.com/fr/ 
 
Pierre Hermé 
72, rue Bonaparte, 6e arrondissement, Paris 
www.pierreherme.com/ 
 
Il sera aussi possible de faire cette promenade le 14 juin s’il pleut. 
 
Maille, La pâtisserie du Maurice par Cédric Grolet, Angelina, Stohrer : 

 
 
La Pâtisserie des rêves et Pierre Hermé : 
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Repas du midi pour le séjour à Paris 
 
Les suggestions de Kévin : 
La cantine du troquet 
Il y a 6 emplacements, mais Kevin a testé le restaurant de la rue Daguerre 
Où : 89 rue Daguerre, 75014 Paris 
Tél. : 01 43 20 20 09 
 www.lacantinedutroquet.com/ 
  
Ile de la réunion 
Où : 96 rue Daguerre, 75014, Paris 
Tél. : 01 42 18 48 70 
www.restaurant-la-reunion.fr/ 
 
Himalaya (restaurant indien) 
Où : 22 Rue de la gaité 
Tél. : 09.87.53.64.24 
www.himalayaparis.com/ 
 
Le plomb du cantal (Cuisine traditionnelle auvergnate, sud-ouest) 
Trois adresses 

1. Où : 3 rue de la Gaîté 
Tél. : 01 43 35 16 92 

2. Où : 5 rue du Maine 
Tél. : 01 42 79 89 79 

3. Où : 4 Boul. St-Denis 
Tél. : 01 42 08 01 11 

www.leplombducantal.com/lacarte/notrecarte.htm 

 
La crêperie de Josselin  
Où : 67 rue du Montparnasse 
Tél. : 01 43 20 93 50 
 
La Basilicata (restaurant italien) 
Où : 32 rue de la Gaïté 
Tél. : 01 43 20 51 16 
 
Apéro : 
Le Falstaff  
Pour prendre une bière (il y a plus de 120 sortes) et manger. 
Où : 42 rue du Montparnasse  
Tél. : 01 43 35 38 29 



 55

20 h 00 (12 juin) 
Repas du soir  
Où : Café de l’industrie, 16 rue Saint-Sabin 75011 Paris, 11e arrondissement.  
Tél. : 01 47 00 13 53  
cafedelindustrieparis.fr/fr   
 

 Marcher jusqu’au Métro Porte d’Orléans. Prendre le métro 4 (Mauve) en direction de 
Porte de Clignancourt. Descendre à la station Châtelet. Rejoindre le métro 1 (Jaune) 
en direction Château de Vincennes. Descendre à la station Bastille. Marcher jusqu’au 
café de l’industrie (40 minutes environ). 

 
Trajet à pied depuis la station de métro Bastille jusqu’au Café de l’industrie : 
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Soirée (12 juin)   
Curiosité à deux pas : un bar « clandestin » dans une pizzeria : le Moonshiner. Les 
cocktails sont épatants, mais chers (10 à 20 €). Vous pouvez vous y rendre en traversant 
la pizzeria et en ouvrant la porte de la chambre froide.  
Où : 5, rue Sedaine, 75011 Paris 
Tél. : 09 50 73 12 99  
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13 juin 2019 (jeudi) Paris 
 

Journée libre, amusez-vous ! 
 
Matin (13 juin) 
Activité facultative : Versailles 
 

 Marcher jusqu’à la station de Tram Porte d’Orléans. Prendre le tram T3a (Orange) en 
direction Pont Garigliano - Hôpital Européen Georges Pompidou. Descendre à Pont du 
Garigliano. Rejoindre la Gare du Pont Garigliano - Hôpital Européen Georges 
Pompidou. Prendre le RER C (Jaune) en direction Gare de Versailles Château/Rive 
Gauche. Descendre à la station Versailles Château Rive Gauche.  
Marcher jusqu’au Château de Versailles (1 h 01 en tout). 
Prévoir un peu plus de 7 € pour le RER C puisqu’il faut acheter un billet particulier pour 
aller à Versailles. 

 
 
Trajet à pied depuis la station Versailles Château Rive-gauche vers le Château de 
Versailles (13 minutes) : 
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Château de Versailles 
Tarif : 27 euros pour le château et les jardins, 9,5 euros pour les jardins seulement. 
Voir ce tableau pour les tarifs complets : 
www.chateauversailles.fr/sites/default/files/offre/offre-individuels-en-un-coup-
doeil1_0.pdf   
 
 

Entrainement de course à pied. C’est vraiment sympa de courir à Versailles. 
 
Tour de barque sur le bassin.  
C’est 17 euros pour une heure pour une barque avec 4 personnes.  
www.chateauversailles.fr/preparer-ma-visite/sur-place/barques  
 
Vérifier pour les visites guidées et les spectacles. 
 
 
La galerie des Glaces : 

 
 

 

Repas libre. Allez où vous voulez ! 
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13 juin (si vous n’allez pas à Versailles) 
Si vous n’allez pas à Versailles : suggestions de visites dans Paris : 
Musée Rodin : www.musee-rodin.fr/  
Cité des sciences : www.cite-sciences.fr/fr/accueil/ 
Musée du Louvre : www.louvre.fr  
Musée d’Orsay : www.musee-orsay.fr   
Les Invalides : www.musee-armee.fr/venir-au-musee/horaires-et-tarifs.html 
Catacombes de Paris : www.catacombes.paris.fr/fr/votre-visite/tarifs 
Égouts de Paris : www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-
verts/eau-et-assainissement/les-egouts-a-paris-2367#visitez-les-egouts_38 
Muséum national d’histoire naturelle : www.mnhn.fr/ 
Jardin des plantes : www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/jardin-plantes 
 
Tour Eiffel : www.toureiffel.paris/fr 
 
Si vous êtes en forme, le mieux est généralement d’emprunter les marches jusqu’au 2e 
étage et l’ascenseur jusqu’au sommet (9,5 euros pour les moins de 25 ans et 19 euros 
pour les plus âgés). Attention à cette heure et à cette période de l’année, l’accès aux 
marches pourrait être fermé. C’est donc, 12,50 euros ou 25 euros qu’il faudra débourser. 
Bar à champagne au sommet de la Tour Eiffel. Prévoir 12 à 22 euros par consommation.  
La dernière montée vers le sommet est à 22 h 30. 
 
Trajet à pied depuis la station Champ de Mars – Tour Eiffel jusqu’à la Tour Eiffel : 
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Repas du midi (13 juin) 
Voir le 12 juin pour les suggestions de Kévin. 
 
Deux autres activités possibles près du restaurant Julien où plusieurs d’entre nous irons 
manger : 
 
Musée du chocolat, Choco story Paris 
La dernière entrée est à 17 h 00. 
Où : 28 Boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris 
Tél. : 01 42 29 68 60   
www.museeduchocolat.fr/ 
 
Le Grand Rex 
Le plus grand cinéma en Europe.  
Visites audio-guidée jusqu’à 18 h 00 et possibilité de voir un film. 
Où : 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris 
Tél. : 01 45 08 93 89   
www.legrandrex.com  
 
19 h 00 (13 juin) 
Repas du soir 
Brasserie Julien 
Où : 16 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris 
Tél. : 01 47 70 12 06 
www.bouillon-julien.com/ 
La réservation est au nom de Frédéric Legris. Les personnes qui viennent aussi sont : 
Jean Philippe, Antoine, Marie-Ève, Luca, Camille, Samuel P., Samuel B., Diana, Julien, 
Marco, Émilie, Cimon, Frédéric.  
 
Mathilde et Édith seront au foot. 
 

 Depuis l’hôtel, marcher jusqu’au Métro Porte d’Orléans. Prendre le métro 4 (Mauve) 
en direction de Porte de Clignancourt. Descendre à la station Strasbourg - Saint-
Denis. Marcher jusqu’à la Brasserie Julien (40 minutes environ). 
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Trajet à pied depuis la station de métro Strasbourg-Saint-Denis jusqu’à la Brasserie 
Julien :  

 
 
 
22 h 00 (13 juin) 
Activité facultative 
Bar à cocktails Le Syndicat  
Où : 51 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010, Paris  
lesyndicat@syndicatcocktailclub.com 
Tél. : 07 54 07 97 22 
 
Je n’ai pas réussi à réserver. Nous tenterons notre chance après le restaurant. Les 
personnes qui viennent aussi sont : Jean Philippe, Diana, Samuel, Julien, Antoine, Marie-
Ève, Cimon.  
 
Trajet depuis la Brasserie Julien jusqu’au Bar le syndicat : 
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14 juin 2019 (vendredi) Paris 
 
9 h 00 (14 juin) 

 Pour les sportifs : nous ferons un peu de course à pied. Suivez le guide… 
 
Jean Philippe et moi irons marcher dans la ville. 
 
16 h 00 (14 juin) 
Activité philosophique obligatoire 
Titre de l’activité : Visite guidée du siège du parti communiste français et réflexions 
philosophiques. L’architecture sera mise de l’avant pour montrer le lien entre le lieu et la 
pensée. 
Où : Siège du parti communiste français, 2, place du Colonel-Fabien, 75019. (L’entrée se 
fait sur le côté de l’avenue Mathurin Moreau, celle qui monte vers les Buttes-Chaumont). 
À votre arrivée, annoncez-vous auprès de la dame à l’accueil pour la visite guidée et 
demandez Lydia Samarbakhsh. 
Personne-ressource : Lydia Samarbakhsh et Nicolas comme guide 
 
 

 Depuis l’hôtel, marcher jusqu’au Métro Porte d’Orléans. Prendre le métro 4 (Mauve) 
en direction de Porte de Clignancourt. Descendre à la station Barbès - Rochechouart. 
Prendre le métro 2 (Bleu) en direction Nation. Descendre à la station Colonel Fabien. 
Marcher jusqu’au siège du parti communiste français (46 minutes environ). 

 
Trajet à pied depuis le métro Colonel Fabien jusqu’au Siège du parti communiste 
français : 
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17 h 00 à 20 h 00 (14 juin) 
Activité philosophique obligatoire 
Titre : Apéro débat sur Le communisme - actualité d’un idéal et d’une visée 
d’émancipation humaine.  
La présentation sera faite par le président d’Espaces Marx, Yann Le Lann. 
Personne-ressource : Lydia Samarbakhsh et Méline Le Gourrierec 
Heure et lieu : Après la visite sans doute au 6e étage sur la terrasse 
Apéro : Sur la terrasse de l’immeuble. Pensez à apporter des breuvages pour l’apéro 
et un petit truc à grignoter. Par exemple : champagne, vin rouge, saucissons, olives, etc. 
N’oubliez pas l’eau ! Personne ne doit arriver les mains vides ! 
 
20 h 30 (14 juin) 
Repas 
Restaurant La forge   
Où : 26 avenue Mathurin Moreau 
Tél. : 01 83 96 58 48  
www.laforge.paris/ 
La réservation est au nom de Lydia Samarbakhsh.  
 
Trajet depuis le siège du parti communiste français : 
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15 juin 2019 (samedi) Paris vers Montréal 
 
Départ de Paris vers Montréal 
 
Retour au Québec ! Ne pleurez pas trop… 
Partir de l’hôtel au plus tard à 8 h 30. Il faut arriver à l’aéroport pour 10 h 00 ! 
 
 

 Marcher jusqu’à la station de RER Gentilly. Prendre le RER B (Bleu) en direction de 
AEROPORT CDG 2 TGV. Descendre à la station Aéroport Charles-de-Gaulle 2 - TGV 
(59 minutes environ au total). 

 

Trajet à pied depuis l’hôtel jusqu’à la station de RER Gentilly : 

 
 
 

DÉTAILS DU VOL 

13 h 30 Départ de Paris Vol : TS111 (Air Transat) 
15 h 15 Arrivée à Montréal 
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN FRANCE 
 

Ville et 
Date Heure Lieu Titre de l’activité Par 

Lyon  
1er juin 

20 h 00 à 
22 h 00 

(2 h) 

Les Boulistes 
9 Place 
Tabareau, 69004, 
Lyon 

Réflexion philosophique sur 
les activités à venir à Lyon. 

Jean Philippe 
Dell’Aniello et 
Frédéric Legris 

Lyon  
2 juin 

13 h 00 à 
17 h 00 

(4 h) 

Musée des 
Confluences de 
Lyon, 86 Quai 
Perrache, 69002 
Lyon 

Déambulation 
philosophique sur la 
démocratie : Visite au 
musée des confluences 
Nous avons fait la première 
partie de cette activité au 
cégep le 21 mars dernier. 

Christophe Point  

Lyon  
2 juin 

17 h 30 à 
20 h 00 
(2 h 30) 

Les fleurs du malt  
15 Quai Romain 
Rolland 69 005 
Lyon 

Discussion philosophique 
Médiations 
Philosophiques et 
leur revue Médiaphi 

Lyon 
3 juin 

9 h 00 à 
11 h 30 
(2 h 30) 

Université Lyon 3 
 

Visite guidée et commentée 
de la Manufacture des 
tabacs devenue Université 
Lyon 3 qui est classée au 
patrimoine de l’UNESCO. 

France Laredo et cie 

Lyon 
3 juin 

14 h 00 à 
17 h 00 

(3 h) 

Mairie du1er 
arrondissement, 
2, place Sathonay  

De l’individu au sein du 
collectif militant à l’action 
politique ou sociale (c’est la 
2e partie, vous avez fait la 
1re partie avec Jean 
Philippe au Québec) 

Dimitri Sebian et cie  

Lyon  
3 juin 

18 h 00 à 
20 h 30 
(2 h 30) 

Mairie du 1er 
arrondissement, 2 
place Sathonay  
 

Implication citoyenne et 
éducation populaire 
(fondation de l’Université 
populaire de Lyon et 
création du Périscope) 

Françoise Bressat et 
cie 
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Lyon  
4 juin 

12 h 00 à 
14 h 00 

(2 h) 

Restaurant Le 
Flair  
84 rue de la 
Charité  
 

Repas philosophique Philippe Corcuff 

Lyon  
4 juin 

14 h 15 à 
16 h 15 

(2 h) 

Salle de formation 
du Lobster au 
Périscope 
Périscope 13 Rue 
Delandine, 69002 
Lyon  

Du contexte idéologique 
ultraconservateur et 
confusionniste à la 
réinvention de 
l’émancipation. Le cas de la 
France. 

Philippe Corcuff 

Lyon  
4 juin 

19 h 00 à 
21 h 00 

(2 h) 

Théâtre national 
populaire - Petit 
théâtre, 162 rue 
louis Becker - 
69100 
Villeurbanne 

Peut-on ouvrir les frontières 
de l’art ? Existe-t-il un art 
populaire ? 
1. La caricature est-elle un 
art populaire ? 

Guillaume Carron et 
Laura Foulquier 

Lyon 
5 juin 

15 h 00 à 
17 h 00 

(2 h) 

Le Lavoir public 4 
Impasse De 
Flesselles sur les 
pentes de la croix 
rousse. 

Balade urbaine des pentes 
de la croix rousse autour 
des lieux de la sérigraphie 
et des maisons d’édition 
libertaires  

Papy@rt 
Avec la participation 
de France Laredo et 
Françoise Bressat 

Lyon  
5 juin 

19 h 00 à 
21 h 00 

(2 h) 

Théâtre national 
populaire - Petit 
théâtre, 162 rue 
louis Becker - 
69100 
Villeurbanne 

Peut-on ouvrir les frontières 
de l’art ? Existe-t-il un art 
populaire ? 
2. Tous photographes ? 
Brève histoire de la 
photographie populaire au 
XXe siècle 

Guillaume Carron et 
Laura Foulquier 

Narbonne  
7 juin 

9 h 30 à 
12 h 30 

(3 h) 
À confirmer 

La vérité c’est important 
puis 
Atelier sur l’ère de la post-
vérité  
 

Michel Tozzi  

Narbonne 
8 juin 

9 h 30 à 
12 h 30 

(3 h) 

Club Léo-
Lagrange, 27, 
Avenue de Lattre 
de Tassigny, 
11100 Narbonne 

Atelier philo de l’Université 
Populaire de la 
Narbonnaise (UPN) sur Les 
biens communs 
 
 

Michel Tozzi 
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Toulouse  
10 juin 

 
 

18 h 00 à 
20 h 00 

(2 h) 

Salle Sénéchal, 
17 rue de 
Rémusat, 
Toulouse 

Cycle de conférences, les 
mots de la philosophie 
Titre : L’HUMANISME Tout 
discours sur l’Homme est-il 
humaniste pour autant ? 
L’Humanisme est-il limité à 
la Renaissance ? 

Eric Lowen 

Toulouse  
11 juin 

10 h 00 à  
12 h 00  

ET  
14 h 00 
17 h 00 

(5 h) 

Institut de 
recherche en 
Astrophysique et 
Planétologie  
UMR 5277 
Universié 
Toulouse III 
CNRS 
14, avenue 
Édouard Belin 

Visite des installations, 
conférences et échanges 
avec les scientifiques.  
Sylvie Vauclair sera 
présente avec nous toute la 
matinée et une partie de 
l’après-midi et interviendra à 
un ou plusieurs moments. 
 

Sylvie Vauclair et cie 
 

Paris  
12 juin 

20 h 00 à  
22 h 00 

(2 h) 

Café de 
l’industrie, 16 rue 
Saint-Sabin 
75011 Paris, 11e 

arrondissement. 

Discussions sur vos travaux 
finaux 
 

Jean Philippe 
Dell’Aniello et 
Frédéric Legris 

Paris  
14 juin 

16 h 00 à  
22 h 00 

(6 h) 

Siège du parti 
communiste 
français, 2, place 
du Colonel-
Fabien 

a) Visite et discussion avec 
Nicolas 
b) Apéro débat sur Le 
communisme - actualité 
d’un idéal et d’une visée 
d’émancipation humaine 
c) Repas philosophique 

Lydia Samarbakhsh,  
Yann Le Lann,  
Nicolas,  
et cie 

 

 
Ces activités sont obligatoires, sauf avis contraire. Votre participation active est 

requise. Toute absence non autorisée peut entrainer l’échec au cours. 
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TÉLÉPHONE  
 

Numéro à composer en cas d’urgence par votre 
personne de confiance au Québec : 

Jean-Philippe Dell’Aniello : 06 01 33 64 07 (en France), 

 donc depuis le Québec 011 33 6 01 33 64 07 

TÉLÉPHONER EN FRANCE DEPUIS LE CANADA1 
Pour appeler en France depuis le Canada : 

1. Composez d’abord le code d’accès canadien pour atteindre l’international : 
011 (ou le signe « + » si vous téléphonez depuis un téléphone portable) 

2. Composez ensuite l’indicatif téléphonique français : 33 

3. Faites enfin le numéro local de votre correspondant 

 Attention, les numéros de téléphone en France commencent par un préfixe (0) qui est à 
utiliser uniquement lorsque vous passez un appel local, c’est-à-dire depuis la France 
même. Ce numéro ne doit donc pas être composé lorsque vous appelez depuis le 
Canada. 

Si le numéro local de votre correspondant est le 01 87 65 43 21, le numéro que vous 
devez composer est donc : 

011 33 1 87 65 43 21 si vous appelez d’un téléphone fixe 

ou 

+33 1 87 65 43 21 si vous appelez d’un téléphone portable 

TÉLÉPHONER AU CANADA DEPUIS LA FRANCE 
Pour appeler au Canada depuis la France : 

1. Composez d’abord le code d’accès français pour atteindre l’international : 00 (ou 
le signe « + » si vous téléphonez depuis un téléphone portable) 

2. Composez ensuite l’indicatif téléphonique canadien : 1 

3. Faites enfin le numéro local de votre correspondant 

 
 
 
 
                                                      
1 https://www.indicatifs.fr 

 


