
1 
 

 

Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy à Paris 

Du 14 au 19 octobre 2013 – FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis – 75014 – 

 

Lundi 14 octobre  

L’accueil dans les quatre gares se fait tranquillement, au rythme des retard des trains de la 

gare de Lyon. Merci aux bénévoles venus nous donner un coup de main, Yves, Michel et 

Philippe. Nous nous retrouvons tous au FIAP Jean Monnet, dans des locaux très confortables 

et tranquilles autour d’un petit jardin, rare en plein Paris ! Nous sommes 21 au total, 16 

vacanciers venus de toute la France et 5 accompagnateurs permanents. Chaque jour 3 

bénévoles viendront en renfort pour faciliter les visites et les déplacements. Marie-Claude 

utilisera sa voiture pour les personnes qui auront un peu de mal à prendre le métro et porter 

les objets divers (pique nique, supports en relief…)  

 
 

Et c’est parti, à peine installés, nous partons en métro et funiculaire visiter le quartier 

de Montmartre avec Maud que nous retrouvons sur l’une des sept collines de la 

capitale, la Butte. Là avant 1860 c’était la pleine campagne mais le baron Haussmann 

a tout modifié. Le nom de Montmartre viendrait du dieu Mars car sous la basilique on 

aurait retrouvé un temple lui étant dédié ou encore des martyrs car de tout temps, 

c’était un lieu de pèlerinage notamment pour Saint Denis qui eût la tête tranchée, 

portée sous son bras. La basilique est de type romano byzantin, construite de 1875 à 

1919 sur un sol instable ayant nécessité la construction de 84 piliers de soutien sur 

33m de profondeur. Elle est blanche car en gypse, autonettoyante. On la surnomme 

Marie-Madeleine, Yvette, Yves, Jeannette, Loïc, Elisabeth devant la basilique  Montmartre 
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la « grande pâtisserie ». A l’intérieur, on prie en permanence depuis son ouverture… 

pour expier les crimes de la Commune. On n’y entre pas, on préfère déambuler dans 

le quartier, visiter l’église de St Pierre de Montmartre du 12ème siècle, l’une des plus 

vieilles de Paris, entre roman et gothique, portail 18ème en bronze sculpté. On touche 

la colonne de granit vert, vestige du temple antique puis on poursuit vers la place du 

tertre très encombrée où 75 peintres offrent leurs œuvres, autour de nombreux bars 

et restaurants. Plus loin, on entre dans le jardin du musée de Montmartre, une vieille 

maison du 18ème, souvenir de la Bohème qui a fréquenté la Butte. Renoir était l’un 

des plus connus, grâce à son chef d’œuvre « le Moulin de la Galette » devant lequel 

nous passerons aussi. Devant le Lapin Agile, un cabaret renommé, il reste près de 1Ha 

de vignes tout juste récoltées. Maud nous raconte le quartier quand les artistes se 

retrouvaient faire la fête.  

 

     
 

On passe devant le petit cimetière Saint Vincent jusqu’à la place Dalida où nous 

pouvons toucher le buste en bronze de la chanteuse avant de voir sa grande maison.  

          
 

De nombreux endroits nous rappellent la campagne, les vignes, le château des brouillards, 

une folie bâtie par la famille Renoir pour jouer aux « jeux de l’amour », les petites maisons 

individuelles, les arbres plantés un peu partout mais aussi le Moulin de la galette où Poulbot 

organisait ses bals caritatifs pour les orphelins. Sur la place Marcel Aymé, nous nous arrêtons 

2 photos, à g : sur la place du Tertre, à d, devant les vignes : Jean, Marie-Claude, Joseph et Gérard 

2 photos, à g : Thierry et Dalida, à d, Loïc, Yvette et Marcel Aymé en passe muraille 
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pour toucher la sculpture le représentant sortant du mur, inspirée de son livre le « Passe 

muraille ». En descendant, nous longeons le Bateau lavoir, structure de verre et de bois où 

les artistes de la Bohème ont travaillé : Picasso, Douanier-Rousseau... A l’époque, ils disaient: 

« ni eau ni gaz mais puces à l’étage » ! Pour terminer cette randonnée citadine, surprise : 

nous prenons un verre au café des 2 Moulins, le fameux établissement où le film Amélie 

Poulain a été tourné. Beau cadre, animation garantie ! Nous nous réchauffons car l’après 

midi a été plutôt venteuse et fraiche. Puis nous rentrons par le métro Pigalle vers chez nous, 

dinons dès notre retour au restaurant Francilien, servis à table, nappes et serviettes en tissu 

immaculé. La classe ! 

   
 

 

Mardi 15 octobre 

Ce matin après un petit déjeuner vite expédié, nous prenons le métro à Denfert-Rochereau 

pour visiter la Sainte Chapelle, dans l’île de la cité, en 2 groupes. Ce petit territoire incarne 

les trois fonctions du pouvoir depuis plus de 2000 ans : justice, politique et commerce. Avec 

la cathédrale Notre Dame, on y trouve aussi la religion alors proche du pouvoir. La Sainte 

chapelle est abritée dans l’enceinte de l’ancien Palais royal occupé par Clovis puis par les rois 

jusqu’au 4ème siècle. C’est maintenant le Palais de justice de Paris où plus de 10 000 

personnes se rendent quotidiennement dans l’un des nombreux tribunaux : Assises, Grande 

instance, Correctionnel, de police, Cassation. En 2017, la justice migrera en partie aux 

Batignolles. C’est Louis 9 (devenu plus tard Saint Louis) qui a souhaité la construction de la 

chapelle royale pour s’affirmer au sens de la chrétienté face au Saint empire romain 

germanique. Il a acheté la couronne d’épine du Christ ruinant la couronne de France et, pour 

l’abriter, il a commandé la Sainte Chapelle, réalisée entre 1242 et 1248.  

2 photos, à g : au café des 2 moulins, Myriam, Evelyne, Paulette…, à d, les mêmes + Georgette, M-Mad, Michèle devant le Moulin rouge à Pigalle 
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Etonnante, encadrée des bâtiments du Palais de justice, elle s’élève sur deux niveaux, en bas 

pour le peuple, en haut pour le roi et la reine. Seuls les chanoines pouvaient passer de l’un à 

l’autre. Nous faisons comme eux, admirons le bas, un peu sombre mais très décoré, et 

l’étage, très bel espace lumineux, au gothique flamboyant. On sent le contraste même si la 

décoration refaite au 19ème siècle est très colorée de peintures sur le crépi : rouge, bleu et 

or. Beaucoup de fleurs de lys et de représentations du château de Castille, en référence à 

Blanche, la mère de Louis 9. La couronne du Christ est maintenant à Notre Dame, on ne peut 

la voir qu’à la période de Pâques. Nous faisons une halte sur la terrasse du premier étage 

pour toucher les différentes maquettes en relief mises à notre disposition : vitraux, plans des 

deux espaces de la Sainte Chapelle, objets divers. 

                         

 
 

2 photos, à g, en haut, Monique et Alain, à d, Claudette et Michel découvre un vitrail avec les doigts 

Sur le pont des Arts : Paulette, Monique, Myriam, Claudette, Michèle et Thérèse 
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Nous quittons l’île par le Pont au Change, longeons les quais, côté rive droite en passant le 

long des bouquinistes, des marchands de plantes et animaux du quai, le long de la Seine. 

Nous admirons la Samaritaine pour le moment inoccupée, passons toucher les milliers de 

cadenas du pont des Arts où les amoureux du monde entier viennent y sceller leur amour. 

Nous passons le Louvre, nous nous rendons compte de son immensité pour rejoindre le 

jardin des Tuileries pour notre pique nique. En fait, il fait beau et nous avons des places 

assises dans la buvette, nous dégustons nos sandwiches et salades en buvant le verre de 

notre choix avant de retraverser le jardin pour le Louvre. Nous pensons à la ligne de 

perspective entre la pyramide du Louvre, la Concorde, les Champs-Elysées, l’Arc de 

Triomphe, la grande Arche de la Défense : impressionnant. 

 

    
 

 

Le Louvre est depuis 1793 le premier plus grand musée universel, il est normalement fermé 

le mardi mais nous avons eu une dérogation pour une visite privatisée. Nous entrons dans le 

musée par la pyramide, munis de badges nominatifs, accueillis par notre guide Geneviève, 

du nom de la sainte patronne de Paris et Michel le responsable des visites adaptées. Ici 2400 

personnes travaillent chaque jour et le musée reçoit plus de 10 millions de visiteurs par an. 

Le hall est une vraie fourmilière, un évènement festif se prépare et les buffets se montent, 

décorés, nappés… Nous filons dans la nouvelle aile inaugurée l’an dernier pour le dernier 

département « les Arts de l’Islam ».  

2 photos, à g : à la buvette, Dominique, Evelyne, Georgette et Jeannette, à d, Alain, Monique, Claudette et Michel aux Tuileries 
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Le Louvre conservait plus de 18500 objets et dans cet espace, ancienne cour Visconti de 

1500m², sur deux niveaux, 2500 y sont présentés. Le sous sol a été creusé de 12m et le 

plafond a été réalisé comme une toile ondulant, une vague de 6 à 1m de hauteur selon les 

endroits. Cela donne un aspect mille et une nuits ou tapis volant, en référence à Aladin et est 

supporté par 8 piliers d’acier penchés. La toile est translucide et forme des triangles de 

grilles argenté avec des reflets mordorés, en plus du verre qui abrite des intempéries. L’Art 

islamique a touché de nombreux pays, variés, ici on regarde la civilisation et non la religion, 

ce sont surtout des objets laïcs anciens (6ème-7ème siècles). L’Islam est né de Mahomet (né en 

570 à la Mecque), c’est la plus récente des trois grandes religions monothéistes (chrétienne 

et juive). Quelques objets ont été reproduits en maquettes tactiles avec explications en 

braille, Geneviève nous en choisit quelques unes et nous les détaille. Retenons en un : le 

baptistère de Saint Louis, sorte de grand bassin doré et argenté fabriqué pour les ablutions 

au début du 14ème siècle en Syrie ou en Egypte. Il a été acheté par le royaume de France, 

amené au château de Vincennes pour servir de baptistères aux bébés futurs rois. Cela 

amène à une réflexion sur l’usage des objets parfois sacré mais détourné de son objectif. 

Après la visite des deux niveaux de ce récent département, nous quittons ce magnifique 

musée pour rejoindre le FIAP en prenant le bus. Une demi-heure de bon repos avant de 

repartir, en métro vers notre cabaret « Les rendez-vous d’ailleurs ».  

La soirée est animée par la compagnie Les Marmousets, en contes et en chansons 

parisiennes puis par une chanteuse du cabaret du Lapin Agile, l’ambiance est très gaie, 

bruyante de rires et de chansons. Nos dinons sur place en profitant du spectacle 

entièrement monté pour nous seuls et fêter l’anniversaire de Gérard au dessert. C’est bien 

sympathique, mais tout a une fin et nous rentrons vers nos couches tard, heureusement, 

2photos, à g, dans Le Louvre, Claudette, Michel, Monique, à d, devant la pyramide, MMad, Elisabeth, Thierry, Philippe 
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demain, c’est grasse matinée ! 

   

 

 

Mercredi 16 octobre 

Nous quittons le FIAP qu’à 9h30 pour nous retrouver au bord de la Seine et embarquer sur 

une vedette du Pont Neuf. Il fait froid et humide mais nous apprécions la croisière et les 

commentaires de la jeune guide Emilie.  

       
 

Il y a 37 ponts sur la Seine, dans Paris, nous en passons un certain nombre, de l’Alexandre 3 

célébrant l’amitié entre la Russie et la France, l’Alma avec son zouave, de la Concorde près 

de la fameuse obélisque de la place, cadeau de l’Egypte à la France… Nous passons sous le 

pont des Arts alourdi de milliers de cadenas, vers le Pont St Michel près du quartier latin, 

laissons à gauche l’île de la Cité abritant Notre Dame, joyau gothique et le Palais de justice 

de Paris notamment en passant sous « Petit Pont » le plus petit de la capitale, effondré 

2 photos du cabaret, les tablées chantant et écoutant la compagnie les Marmousets  

2 photos sur le bateau, devant la Tour Eiffel, à g Monique, Yvette, Anne, Alain, Gérard à d, Thérèse, Marie-Claude… 



8 
 

treize fois ! Nous bifurquons sous le Pont de la Tournelle pour engager un demi-tour et 

contourner l’île Saint Louis, nous passons sous le Pont Marie, le plus romantique où il est de 

coutume d’embrasser son voisin (e) la première fois qu’on y passe en fermant les yeux et 

faisant un vœu. On aperçoit l’Hôtel de ville de Paris, majestueux, sur la rive droite avec la 

statue d’Etienne Marcel, premier maire de la ville jusqu’au débarquement, sous le Pont 

Neuf. Nous regagnons les quais rive gauche jusqu’à la place St Michel puis rejoignons notre 

restaurant libanais, rue Galande, au cœur du quartier latin. Découverte de l’arak, l’apéritif 

anisé du Liban puis des mezzés, spécialité locale varié de petits plats salés chauds et froids.  

   
 

Notre guide de l’après midi, bénévole de l’association Casa, nous a rejoint. Pour nous mettre 

en bouche, il nous lit un extrait de Notre Dame de Paris de Victor Hugo décrivant le quartier. 

C’est à Notre Dame rénové par Viollet-le-Duc que nous allons ensuite alors que la pluie s’est 

mise à tomber, pilotés par notre guide. On touche une des grandes portes en bois sculpté, 

les ferrures sont du 4ème siècle. Cette année, on fête les 850 ans de ce monument qui a 

beaucoup évolué dans les siècles et qui, avant le 15ème siècle était l’église de l’évêque. 

Premier arrêt devant les fonts baptismaux côté gauche (chanoines), qui étaient presqu’une 

piscine jusqu’au 7ème siècle. La cathédrale abrite ses voûtes gothiques hautes de 33m, 

rappelant la forme d’ogives où les mêmes maitres verriers que ceux de la Sainte-Chapelle 

ont créé les vitraux et rosaces. Plus les ogives étaient hautes, plus elles semblaient magnifier 

Dieu, même si la lumière était plus que filtrée. Nous entrons à titre exceptionnel dans le 

chœur où nous touchons quelques unes des plus de 80 stalles en bois sculpté de scènes de la 

vie de la Vierge qui accueillent encore les chanoines. Nous touchons aussi le lutrin à trois 

faces, du 17ème siècle, puis les deux sarcophages, extérieurs au chœur. Dans une chapelle 

latérale, nous approchons également de la maquette de la cathédrale pour mieux 

comprendre cette architecture majestueuse et imposante. En sortant, il pleut encore mais 

nous profitons du quartier pour flâner ou faire quelques emplettes par petits groupes le long 

des boutiques jusqu’à la place St Michel. C’est en bus que nous rentrons au Fiap. Courte 

pause avant le diner puis ceux qui le souhaitent viennent se repérer avec l’aide des plans en 
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relief que nous avons commandé pour le séjour : plan de Paris, Montmartre, la tour Eiffel, 

l’Arc de triomphe… 

Jeudi 17 octobre 

Après le petit déjeuner bien animé par une centaine de très jeunes petits anglais, nous 

partons en métro jusqu’à Vincennes. Pour visiter le château médiéval et la Sainte Chapelle, 

en deux groupes. Ce château a été restauré il y a peu de temps, il date du 5ème siècle mais a 

été reconstruit après la mort du roi Charles 4. Nous nous retrouvons dans la salle tactile du 

donjon pour toucher une magnifique armure, un heaume, un gilet de mailles, des gants 

articulés, une arbalète et un bouclier du temps de Charles 4, au 14è sicle. Ils devaient être 

très costauds pour se mouvoir avec ce matériel, cela nous impressionne. De l’autre côté du 

château, la Sainte Chapelle petite sœur de celle de l’île de la Cité, n’a qu’un étage, elle est 

donc plus lumineuse mais a aussi une très bonne acoustique. On touche la cloche du roi posé 

dans le chœur, plus de 700kg, plus de 700 ans ! Elle donnait l’alerte et l’heure toutes les 

demi-heures. Frédérique et Peggy, nos deux guides nous enthousiasment, elles nous font 

revivre le Moyen-âge au moment des rois fainéants puis de la guerre de cent ans (plutôt que 

de tout écrire ici, mieux vaut y aller, cela vaut le coup !) jusque dans la cheminée de la 

chambre du roi et en haut du donjon.  

  

2 photos, à g au restaurant libanais, à d, Michèle, Josseline et Loïc devant Notre Dame, sous la pluie, Alain et Marie-Mad 

2 photos, à g le château et son donjon, à d Monique et Yvette touchent l’armure avec Georgette 
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Après cette découverte, nous déjeunons juste en face du site, dans une brasserie 

typiquement parisienne, Le Drapeau, la cuisine faite maison y est délicieuse et l’accueil fort 

chaleureux. Après ces agapes, à pied, en voiture ou en bus, le groupe se retrouve devant 

l’école de chiens guides d’aveugles de la Fédération Française des écoles de chiens guides 

d’aveugles (FFAC) de Paris, en plein bois de Vincennes, face au zoo où Dominique et son 

chien, William, Sarah, Pauline et Céline nous accueillent. L’école fonctionne grâce aux dons 

et aux bénévoles. Ici on fait naitre, on élève, on éduque puis on attribue les chiens selon les 

potentiels des futurs maitres avec les chiots. Nous passons par les différentes étapes de 

l’éducation, en quatre groupes, pouvons caresser les chiots de quelques mois et entendre 

ceux qui travaillent avec les instructeurs. Bientôt, une nouvelle structure ouvrira à Buc, dans 

les Yvelines pour éduquer davantage de chiens et répondre aux demandes. Les deux sites 

resteront importants pour eux car la vie citadine doit être testée en réel pendant leur 

apprentissage. 80 chiens sont éduqués par an, on vise les 120 ! Tous naissent sur place, il 

sont retrievers, goldens, labradors, flate-coated… parfois avec beaucoup de croisement.  

       
 

Les chiens vivent en famille d’accueil de 3 mois à 1 an puis sont placés en éducation pendant 

6 mois avant d’être remis à leur maitre. Celui-ci recevra une formation de deux semaines 

pour apprendre les bases du déplacement, connaître le chien, ses apports et ses limites ainsi 

2 photos, à g Michèle, Monique, Elisabeth touchent la maquette du château, à d le groupe 2 dans la cheminée du roi 

2 photos, à g Joseph et un chiot, à d Evelyne, Dominique, Marie-Claude, Paulette devant les chiots en pré apprentissage 
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que ses besoins quotidiens. L’équipe de l’école suit le chien toute sa vie, elle le place en 

retraite quand il a fini de travailler. Aujourd’hui, l’école supervise 320 chiens en activité, ainsi 

que ceux qui sont en cours de placement, en famille ou en élevage.  

La visite passionne tout le monde, nous remercions toute l’équipe pour son accueil et ses 

explications puis traversons le bois jusqu’à la porte Dorée où nous reprenons le métro 

jusqu’au Fiap. Nous poursuivons nos échanges enthousiastes pendant le diner, regrettant le 

départ des bénévoles de la journée que nous ne verrons plus : Thérèse, Philippe et Alain. 

Merci à eux. 

     

 

Vendredi 18 octobre 

Ce matin, nous restons rive gauche, dans le quartier Montparnasse, un autre lieu aimé et 

fréquenté par les artistes. Et c’est au musée Antoine Bourdelle que nous nous rendons. Né à 

Montauban en 1861, Bourdelle avait 20 ans de plus que Rodin mais a été son élève. Le goût 

pour le bois lui est venu de son père puis de l’école des Beaux-arts. Le musée est son ancien 

atelier, autour d’un petit jardin bien agréable et de sa maison. Bourdelle louait une salle 

avec d’autres artistes. C’était un grand travailleur qui s’est départi de Rodin assez vite et a 

réussi à trouver des commandes comme celle des bas reliefs du théâtre des Champs Elysées. 

Il est adepte du style monumental, il cherche à jouer avec les formes, la lumière, la 

géométrie. Dans le jardin de devant, un immense cheval sans cavalier a été réalisé pour 

Buenos-Aires, la statue y est toujours mais avec le général Alvéar sur la selle. Après sa mort, 

sa femme et sa fille ont mis 20 ans pour que l’œuvre de Bourdelle soit abritée dans son 

musée, elles ont fait don à la Ville de Paris de tout pour que le public le connaisse et 

apprécie. Dans le jardin, on touche quelques statues, tête de la méduse sur le bouclier de la 

Victoire du droit, Hannibal portant un aigle… Il y a beaucoup de bustes, de bas reliefs, des 

sculptures de serpents, en rappel à la mythologie et aux légendes grecques : Athéna, 

Apollon, Héraclès archer bandant son arc, tout en tension, on sent ses muscles sous les 

doigts. Nous passons ensuite un moment dans la salle des plâtres, immense où des élèves 

assis sur des tabourets pliants dessinent des croquis. Rien à toucher mais les commentaires 

nous satisfont amplement. 
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Du musée, il n’y a que quelques rues pour rejoindre le Siège de l’association Valentin Haüy 

où nous sommes attendus pour déjeuner. Nous retrouvons Louis, vice-président qui nous 

accueille et reste avec nous pour l’apéritif et le repas. Ensuite c’est Noëlle qui nous fait 

découvrir le musée Valentin Haüy qui a ouvert la première école pour aveugles en 1785. 

C’est là que Louis Braille a été scolarisé à l’âge de 10 ans, c’est là aussi qu’il a créé la fameuse 

écriture en relief qui porte son nom. Valentin Haüy était voyant, spécialiste de la langue 

orale et écrite, il était « maitre d’écriture ». Avant lui, Charles Barbier, ancien capitaine 

d’artillerie, parti en Amérique, curieux de tout, a repéré les 36 noms nécessaires pour parler 

français. Il a associé chaque son sur des lignes et des colonnes, eux-mêmes associés à deux 

chiffres. Il a ensuite fait une tablette et des points pour chaque son. Au début personne n’a 

voulu de ce système sauf l’Institut des jeunes aveugles qui a utilisé ces tablettes Barbier. 

Louis braille, à 12 ans ; s’est rendu compte de l’intérêt du principe qu’il a transformé en 

écriture à points. Nous déambulons dans le musée, touchons tout : le buste de Louis, les 

mappemondes, les tablettes et instruments exposés. Le musée est riche et passionnant. Deux 

photos ci-dessous : le groupe à la médiathèque, Michèle trouvant une ressemblance au toucher entre Louis 

Braille et Jean) 

2 photos, à g dans le jardin on touche la miniature du cheval et son cavalier, à d, le groupe dans la salle des marbres 

2 photos, à g, Elisabeth et Thierry touchent Héraclès archer, à d, Dominique, avec Gérard et l’Archer 
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Nous allons ensuite à la médiathèque, la seule adaptée entièrement pour déficients visuels 

en France. Nous pouvons nous inscrire pour accéder aux livres sonores ave Eole mais aussi 

visiter la salle tactile remplie d’objets en 3 D. Nous finissons par un passage au magasin où 

certains en profitent pour acheter du matériel adapté après avoir suivi les conseils avisés des 

vendeurs. 

    
 

Nous rentrons tranquillement au FIAP en passant par l’avenue ouvrant sur les Invalides, des 

enfants jouent et crient de joie, c’est le top départ des vacances de Toussaint pour eux et le 

soleil est encore présent. Avant le diner, nous nous retrouvons tous ensemble pour discuter 

et faire le bilan du séjour, donner nos avis, notre satisfaction et nos souhaits. Puis nous 

dinons une dernière fois ensemble dans la salle du Francilien, un peu tristes de penser que le 

séjour est terminé, déjà. Demain, chacun partira de son côté mais conservera un souvenir de 

cette semaine de découverte touristique de Paris avec plaisir. 

Merci à tous les bénévoles, permanents (Gérard, Georgette, Jeannette, Marie-Claude et 

Anne) et à ceux d’un ou plusieurs jours sans qui rien n’aurait pu se faire : Philippe, Thérèse, 

Alain, Josseline, Yves, Michel, Hélène, Liliane, Christiane.  (texte et photos Anne Harl, novembre 2013) 

 

2 photos, à g fou rire de Loïc, Marie-Mad et Jean à la médiathèque, à d, au magasin, Michèle et Marie-Mad, Elisabeth et Thierry 


