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LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES  71, avenue de Breteuil - 75015 Paris 
 : 01 88 32 31 40 - Courriel : contact@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr 

 

 

DÉLÉGATION DE PARIS  
Île-de-France 

 
PROGRAMME SORTIES-LOISIRS ET RANDONNÉES 

 

 

PROGRAMME SORTIES-LOISIRS  
 

 

Septembre – Octobre -  
Novembre - Décembre 2021 

 
 
 

Bonjour à toutes et tous. La rentrée est là !!!! Et les sorties aussi…. 
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons de nouvelles sorties culturelles 

jusqu’à la fin de l’année.  
Nous vous rappelons que la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour 
accéder à la plupart des sorties culturelles. 

 
Vous pouvez vous inscrire avant le 1er octobre 2021 :  

- soit par téléphone à l’unique numéro : 06.60.99.79.81 
- soit par courriel à l’adresse dédiée : sorties@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr  
 

Indiquer l'ordre de préférence des sorties désirées. Nous vous rappellerons pour 
vous informer des sorties obtenues. Merci de ne pas envoyer votre règlement 
avant notre appel.  
 

Indiquer si vous avez besoin d’un bénévole pour le trajet. Merci. 
 

 

* VISITE AU MUSÉE CARNAVALET *  

 
Le vendredi 24 septembre 2021 de 10h00 à 11h30  
 

Venez visiter le musée Carnavalet fraîchement rénové ! Une guide-conférencière 

vous emmènera à la découverte de l'histoire de Paris de la Préhistoire à nos jours. 
D'une pirogue vieille de 4000 ans retrouvée sur les berges de la Seine à la 
chambre du très célèbre écrivain parisien Marcel Proust, les œuvres phares du 

musée vous seront dévoilées.   
 

7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
TARIF : GRATUIT (pass sanitaire requis) 
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R.V à 09H45 à l’entrée du musée Carnavalet  

23 rue de Sévigné 75003 PARIS  
Métro : Saint Paul (ligne 1) - Bréguet Sabin (ligne 5) – Pont-Marie (ligne 7) – 
Chemin Vert (ligne 8). 

Bus : lignes 96 (arrêt Place des Vosges), 91 (arrêt Saint-Gilles - Chemin Vert), 29 
(arrêt Place des Vosges), 69 (arrêt Saint-Paul), 76 (arrêt Saint-Paul) 
 
 

* VISITE COMMENTÉE DE LA BASILIQUE SAINT-DENIS 
NÉCROPOLE ROYALE * 

 

Cette sortie est proposée par Didier CALVET 

 
Le mardi 28 septembre 2021 de 10h00 à 11h30  
 

Une conférencière vous fera découvrir ce chef d’oeuvre de l’art gothique et 
dernière demeure des Rois de France. Vous visiterez l’espace archéologique de la 

crypte et la fosse d’inhumation de Saint-Denis, huit gisants de la commande de 
Saint-Louis, le tombeau du Roi Dagobert et 60 autres tombeaux sculptés. 

 
Ceux qui le souhaitent pourront échanger leurs impressions en déjeunant à 
proximité (à préciser lors de la réservation). 

 
10 déficients visuels et 10 accompagnateurs (prévoir un vêtement chaud).      

TARIF : 2 euros à régler sur place en espèces (pass sanitaire requis) 
 

R.V à 09h30 en tête du métro Basilique Saint-Denis de la ligne 13 en direction de 
Saint-Denis Université. 

 
 

* VISITE DU CHÂTEAU DE VINCENNES AVEC SA CHAPELLE * 
 

Cette sortie est proposée par Didier CALVET 
 

Le jeudi 7 octobre 2021 de 10h00 à 11h30 
 
Une conférencière vous fera découvrir ce château, témoin de l’architecture 

médiévale avec sa Sainte-Chapelle.  
 
Ceux qui le souhaitent pourront échanger leurs impressions en déjeunant à 

proximité (à préciser lors de la réservation). 
 

10 déficients visuels et 10 accompagnateurs  
TARIF : 2 euros à régler sur place en espèces (pass sanitaire requis) 

 
R.V à 09h30 à l’entrée du château  

1 avenue de Paris à VINCENNES (94300) 
Métro : Château de Vincennes (ligne 1) – RER A station Vincennes 

Bus : 46 - 56 - 86  
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* BALADE DÉCOUVERTE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT *  
 

Cette sortie est proposée par Madeleine LACROIX  
 

Le mardi 12 octobre 2021 de 14h30 à 17h00 environ 
 

Découvrir cet arrondissement avec ses hôtels particuliers, une chapelle cachée, 
ses boutiques très originales, son carré gourmand (pâtisseries et chocolats 
renommés et originaux), la grande épicerie avec notamment son bar à eaux et 

bien évidemment de nombreuses anecdotes sur ce quartier. 
(Pauses possibles)  

 

       4 déficients visuels et 4 accompagnateurs  

TARIF : GRATUIT (prévoir quelques euros pour éventuellement déguster une 
des gourmandises découvertes) 
R.V. à 14h30 à la sortie du métro Solférino à côté de la librairie Albin Michel  

 
 

* EXPOSITION “PROJET PHÉNIX”  

DE LA SCULPTRICE PRUNE NOURRY *  
 
Le vendredi 15 octobre 2021 de 14h00 à 15h00  
 

En compagnie d’une médiatrice non-voyante, découvrez l’exposition de Prune 

Nourry, par le toucher, dans un noir absolu. L’artiste a sculpté les yeux bandés 
les portraits de huit modèles non-voyants, en imaginant leur visage à travers le 

toucher, mais aussi à travers leur histoire qu’ils ont accepté de partager. Des 
installations sonores, un court métrage avec audiodescription compléteront votre 
découverte. 
 

7 déficients visuels et 7 accompagnateurs  
TARIF : GRATUIT (pass sanitaire requis) 

 
R.V à 13H45 à l’entrée de la Galerie TEMPLON 

30 Rue Beaubourg 75003 PARIS   
Métro : Rambuteau (ligne 11) - Etienne Marcel ou les Halles (ligne 4) – Arts et 

Métiers (ligne1)  
 
 

* LE GRAND RÉCIT DE L’UNIVERS *  
 

Cette sortie est proposée par Didier CALVET 

 
Le vendredi 22 octobre 2021 de 10h00 à 12h30 environ  
 

Dans une scénographie immersive, une visite accompagnée vous fera découvrir 
l’histoire de la Terre et de l’univers, le probable scénario de création de l'univers 

et son expansion depuis plus de 13 milliards d'années. 

A 12h00, vous regarderez au Planétarium, un film en audiodescription sur le ciel 

au Moyen-Age.  
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L'exposition propose une enquête sur Terre, dans le ciel, puis dans le vide au 

premier étage, et au second, les lois qui régissent l’infiniment grand et 
l’infiniment petit : 

Ceux qui le souhaitent pourront échanger leurs impressions en déjeunant à 
proximité (à préciser lors de la réservation). 

 

  8 déficients visuels et 8 accompagnateurs 

             TARIF : GRATUIT (pass sanitaire requis) 
 
R.V à 10H00 à l’entrée principale de la CITE DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE   

30 avenue Corentin Cariou 75019 PARIS 
Métro :  Porte de la Villette (ligne 4). 

Autobus : lignes 139, 150, 152, station Porte de la Villette. 
Tramway : T3b (Porte de Vincennes - Porte de la Chapelle), station Porte de la 
Villette.  
 

* BALADE DÉCOUVERTE DU 7ÈME ARRONDISSEMENT *  
 

Cette sortie est proposée par Madeleine LACROIX  
 

Le mardi 26 octobre 2021 de 14h30 à 17h00 environ 
 

Découvrir cet arrondissement avec ses hôtels particuliers, une chapelle cachée, 
ses boutiques très originales, son carré gourmand (pâtisseries et chocolats 
renommés et originaux), la grande épicerie avec notamment son bar à eaux et 

bien évidemment de nombreuses anecdotes sur ce quartier. 
(Pauses possibles)  

 
4 déficients visuels et 4 accompagnateurs 

TARIF : GRATUIT (prévoir quelques euros pour éventuellement déguster une 

des gourmandises découvertes) 
R.V. à 14h30 à la sortie du métro Solférino à côté de la librairie Albin Michel  

 
 

 

* BALADE DÉCOUVERTE DE MONTMARTRE *  
 

Cette sortie est proposée par Jean-Claude SIMHON  

  
Le vendredi 5 novembre 2021 de 14h00 à 16h00 
 

Venez vous promener dans le 18ème arrondissement afin de découvrir ou 

redécouvrir les vignes de Montmartre, le bateau-lavoir et les peintres ayant 
fréquenté le quartier, les maisons et lieux typiques, l’avenue Junot…. Balade 

ponctuée d’anecdotes sur l’histoire et la « petite histoire » de ce quartier. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger la visite par un café. 

 
4 déficients visuels et 4 accompagnateurs 

TARIF : GRATUIT  

R.V. à 14h00 à la sortie du métro Lamarck Caulaincourt (ligne 12) 
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* LES COQUETTES : MERCI FRANCIS !  *  
 

Le mercredi 17 novembre 2021 de 21h00 à 22h10 

Les Coquettes, Juliette Faucon, Lola Cès et Marie Facundo, trois jeunes femmes 
au caractère bien trempé vous propose un show ébouriffant qui mêle avec 

impertinence, humour et chanson. Elles jouent avec délice des conventions, 
tournent notre société en dérision. Les Coquettes sont un grand bol d’air.   

 Presse : « Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde - « Elles enchantent le public » Elle - 

« Décapant, on aime beaucoup » Télérama - « Notre coup de cœur » Le Figaro -  

        6 déficients visuels et 6 accompagnateurs (pass sanitaire requis) 

         En 1ère catégorie : TARIF PRÉFERENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 18 euros    

                                   TARIF PRÉFERENTIEL BÉNÉVOLE : 13 euros                                                                 

R.V : 20h15 Théâtre de l’ALHAMBRA  

21 rue Yves Toudic 75010 PARIS  

Métro : République (lignes 3 -5 – 8 – 9 – 11) ou Jacques Bonsergent (ligne 5) 
 
 
 

* VISITE DE L’ARC DE TRIOMPHE *  
 

Cette sortie est proposée par Yves HAVARD-DUCLOS 

 
Le vendredi 19 novembre 2021 à 15h00     
 

Au lendemain de la victoire d’Austerlitz en 1805, Napoléon 1er voulut élever un 

Arc de Triomphe à la gloire des armées françaises. Commencé par Jean-François 
CHALGRIN en 1806, les travaux furent abandonnés après les premières défaites 
de l’Empire. Elles reprirent en 1932 et l’Arc de Triomphe fut inauguré par 

Alphonse Thiers le 29 juillet 1836. 
 

         5 déficients visuels et 5 accompagnateurs (pass sanitaire requis) 

TARIF : DÉFICIENT VISUEL : 8 euros  
                      ACCOMPAGNATEUR : gratuit 

 

R.V à 14h45 Billetterie de l’Arc de Triomphe. L'accès se fait par le souterrain 
situé en haut des Champs-Élysées 
Métro : Charles de Gaulle (lignes 6 - 2 -1) ou RER A 

 
 

* VISITE AUDIO DÉCRITE DE L’EXPOSITION NAPOLÉON *  
 

Cette sortie est proposée par Marie-Christine AMATO 
 

Le mardi 23 novembre 2021 de 10h15 à 12h15 
 

Cette exposition organisée à l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon 
Bonaparte, retrace en neuf sections son ascension jusqu’au déclin de l’aventure 

impériale. 
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Une conférencière vous fera découvrir l’exposition dans un premier temps à partir 

de planches en relief représentant certaines oeuvres et dans une deuxième temps 
en visitant les salles de l’exposition. 

 
7 déficients visuels et 7 accompagnateurs (pass sanitaire requis) 
TARIF : TARIF : DÉFICIENT VISUEL : 7 euros  

                      ACCOMPAGNATEUR : 3 euros 
 

R.V à 09h55 à l’entrée de la Grande Halle de la Vilette. 
 
 

* "CHRONIQUES" 1954-2003 DE FRANÇOISE SAGAN *  
 

Le mardi 30 novembre 2021 de 20h00 à 21h40 

Dans une ambiance de cabinet littéraire, les comédiens accompagnés d’un 
pianiste vous interpréteront les chroniques écrites par Françoise Sagan. Ses 

textes parlent de ses amitiés, ses admirations, ses penchants dévorants, ses 
passions. 

Une visite tactile du décor ainsi qu'une rencontre avec les comédiens 
(identification des voix, toucher des costumes...) seront organisées avant la 

représentation.  
 

5 déficients visuels et 5 accompagnateurs  
TARIF : 15 euros (pass sanitaire requis) 
 

RV 18H45 devant l’ARTISTIC THEATRE 
45 bis rue Richard Lenoir 75011 Paris.  
Métro : Voltaire (ligne 9) 

 

* VISITE DU PANTHEON *  
 

Cette sortie est proposée par Yves HAVARD-DUCLOS 
 

Le vendredi 3 décembre 2021 à 15h00   
Pour remercier le ciel de l'avoir guéri de la maladie, louis XV décida en 1744 
d'offrir à sainte Geneviève un sanctuaire digne d'elle. Défenseur d’un retour à l’art 

classique, Soufflot conçut un édifice qui réunissait la rigueur antique et la 
légèreté héritée du gothique. En 1791 l’Assemblée constituante décida de faire de 
la crypte le tombeau des Français qui avaient mis leur talent au service de la 

patrie 
   

         5 déficients visuels et 5 accompagnateurs (pass sanitaire requis) 

TARIF : DÉFICIENT VISUEL : 8 euros  
                      ACCOMPAGNATEUR : gratuit 

 

R.V à 14h45 Billetterie du Panthéon  
Métro : Maubert Mutualité (ligne 10) 

RER : Luxembourg 
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* THE OPERAS LOCOS *  

 

Le jeudi 16 décembre 2021 de 19h00 à 20h30   
 

Cinq chanteurs dont les voix défient les Dieux à travers un enchainement 
surprenant des airs les plus célèbres de l’Opéra (La flute enchantée de Mozart, 
Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann d’Offenbach, Nessun Dorma / Turandot 

de Puccini...), pimentés de quelques emprunts à la Pop. 

Presse : « Un best of the l’art lyrique savamment ficelé » Paris Match - « De vrais 
phénomènes sur scène » CNews - « Un coup de fouet rock dans l’Opéra » 12-45 - M6 - 
« Quelle merveilleuse façon de faire découvrir l’Opéra » France 2 Télématin - « Un Opéra 
résolument moderne et savoureux ! » Le Parisien 

        7 déficients visuels et 7 accompagnateurs (pass sanitaire requis) 
        En 1ère catégorie : TARIF PRÉFERENTIEL DÉFICIENT VISUEL : 27 euros  
                                  TARIF PRÉFERENTIEL BÉNÉVOLE : 20 euros  

 
RV 18H15 devant BOBINO  

14-20 rue de la Gaîté 75014 PARIS 
Métro : Gaîté (ligne 13) • Edgar Quinet (ligne 6) 
 

 
********** 

 

 
Nous envisageons, dans un avenir proche,  d’organiser, probablement deux 

mercredis par mois, de 14h00 à 16h30, des après-midi “goûter-jeux” au siège de 
l'association 71 avenue de Breteuil à PARIS. Le but est de jouer à des jeux de 
société, discuter. En un mot oublier nos soucis et partager un bon moment 

autour d’un café.  
Si vous êtes intéressés, adhérents ou bénévoles, contactez-nous.  

(06.60.99.79.81 ou sorties@lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr)  
 

 

 
********** 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Je tiens à remercier chaleureusement Sophie ROZIER qui vous a organisé 

pendant 13 ans, le programme des randonnées et des sorties culturelles. 
Grâce à son implication, toutes ses propositions de sorties ont rencontré un 

franc succès auprès des déficients visuels et des bénévoles. 

Alors, Sophie, en mon nom et au nom des adhérents, encore une fois : 
MERCI. 

 
                                                              Victor PEREIRA 

                                                      Président 
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PROGRAMME RANDONNÉES  
 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES RANDONNEES : 

- être en bonne forme physique. 

- être vêtus confortablement selon la température et la météo, bonnes chaussures de marche 

- vous munir de boisson. 1 litre pour les petites randonnées (6km) et plus pour les plus longues. 

- emporter un encas pour les petites randonnées, plus un pique-nique pour les plus longues. 

 

IMPORTANT : Nous vous rappelons qu'en cas de randonnée en dehors de Paris, 

tous les non-voyants doivent être munis du « pass navigo accompagnateur » ou 

du « coupon accompagnateur » permettant à leur guide de voyager gratuitement. 

En cas d’oubli, ils devront prendre un billet supplémentaire pour leur guide si 

nécessaire. 

Chaque randonnée est limitée à 20 participants. 

 

 

Septembre 2021 

 

 

PAS DE PETITES RANDONNEES PENDANT LE MOIS DE SEPTEMBRE 

 

 

GRANDES RANDONNEES 15-20km 

 

S'inscrire auprès d’Annie Brion au 01 46 58 51 20 de 9h à 18h30 ou par courriel : 

rando.lesauxiliaires@gmail.com 

 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 

Didier DEGREMONT : Les quatre lacs du Bois de Vincennes – 17 kms sur terrain 

plat 

RDV à 9h45 Gare Routière de Vincennes – terminus du bus 325 ou terminus de 

la ligne 1 (Château de Vincennes sortie gare routière ou RER A station 

Vincennes (prévoir un peu de marche entre l’avenue du Château et la gare 

routière)   

En cas de nécessité, le jour même, contacter Didier au : 06 87 85 16 49 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

François MACHEREY : Randonnée en boucle de 20 Km en Essonne au départ 

de Lardy, via Auvers St Georges et Chamarande. 

RDV Gare d’Austerlitz RER ligne C - l’horaire sur communiqué ultérieurement. 

Arrivée à la gare de Lardy, durée du transport 47 minutes. 

En cas de nécessité le jour même, contacter François au : 06 82 29 89 77 

 

 

 

 

 

 

mailto:rando.lesauxiliaires@gmail.com
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4ème trimestre 2021 

 

 

PETITES RANDONNEES  6 – 8 km environ 

 

S'inscrire auprès de Christine Billebaud au 01 45 65 15 86 de 10h à18h30 ou par 

courriel : billebaudchristine@gmail.com 

 

SAMEDI  16 OCTOBRE 

Georges GUILLON : Arboretum de l’école Dubreuil, 7 km, facile. 

RDV à 14h00, à la sortie du métro Château de Vincennes, côté château. 

Retour par le RER A, de la station Joinville vers 17h00.   

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79. 
 

 

SAMEDI  13 NOVEMBRE 

Georges GUILLON : Le lac de gravelle au bois de Vincennes. 7 km, facile. 

RDV à 14h00, à la sortie du métro Château de Vincennes, côté château. 

Retour par le RER A, de la station Joinville vers 17h00.   

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79. 
 

 

SAMEDI  11 DECEMBRE 

Georges GUILLON : Le lac de Créteil. 5 km, facile 

RDV à 14h00, à la sortie du métro Créteil-Pointe du Lac, terminus de la ligne 8  

Retour par la même station de métro vers 16h30. 

En cas de nécessité, vous pouvez joindre Monsieur Guillon au : 06 77 38 52 79. 
 

 

 

GRANDES RANDONNEES 15-20km 

 

S'inscrire auprès d’Annie Brion au 01 46 58 51 20 de 9h à 18h30 ou par courriel : 

rando.lesauxiliaires@gmail.com 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE 

Antoine SMITH : Forêt de Montmorency 

RDV à la gare du Nord, ligne H jusqu’à la gare de Taverny – l’horaire sera 

donné ultérieurement 

 
 

DIMANCHE 17 OCTOBRE 

François MACHEREY : Détail de la randonnée à préciser 

En cas de nécessité le jour même, contacter François au : 06 82 29 89 77  
 

 

DIMANCHE 24 OCTOBRE  

Didier DEGREMONT : Forêt de Dourdan – 18 Kms 

RDV à la gare d’Austerlitz – l’horaire sera donné ultérieurement 

En cas de nécessité le jour même, contacter Didier au : 06 87 85 16 49 

 

mailto:billebaudchristine@gmail.com
mailto:rando.lesauxiliaires@gmail.com
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DIMANCHE 7 NOVEMBRE 

Antoine SMITH : Détail de la randonnée à préciser 
 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

François MACHEREY : Détail de la randonnée à préciser 

En cas de nécessité le jour même, contacter François au : 06 82 29 89 77  
 

 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 

Didier DEGREMONT : De Saint Chéron à Egly en passant par Courson – 18 Kms 

RDV à la gare d’Austerlitz – l’horaire sera donné ultérieurement 

En cas de nécessité le jour même, contacter Didier au : 06 87 85 16 49 
 

 

DIMANCHE 12 DECEMBRE 

Didier DEGREMONT : De Vulaines-sur-Seine à la Grande Paroisse – 18 Kms 

RDV à la gare de Lyon – l’horaire sera donné ultérieurement 

En cas de nécessité le jour même, contacter Didier au : 06 87 85 16 49 

 

DIMANCHE 19 décembre 

François MACHEREY : Détail de la randonnée à préciser 

En cas de nécessité le jour même, contacter François au : 06 82 29 89 77 
 

 
 

 


