SOIREE DES ELUS DE HAUTE-SAVOIE A L’OCCASION DU 102ème CONGRES
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITE DE FRANCE
Mardi 19 novembre 2019
« Soirée Bohême à Montmartre »

Une soirée authentique et conviviale sur la Butte Montmartre, au cœur d’un
Paris pittoresque
Le lieu
Montmartre est célèbre pour son Sacré-Cœur, sa place du Tertre, le Moulin-Rouge et les deux boulevards qui sont
situés au bas de la butte : le bd de Clichy et le bd Rochechouart. Ici, pas d’œuvre architecturale majeure en dehors de
la basilique, mais des rues et ruelles connues ou méconnues, où se côtoient la grande Histoire et les petites histoires.
Vous allez y croiser des lieux mythiques - le Lapin Agile, le Moulin de la galette, la bateau lavoir, le Moulin-Rouge... de nombreux artistes célèbres - Utrillo, Valadon, Van Dongen, Renoir, Dorgelès... - et les personnages pittoresques l'âne Lolo, Poulbot, Aristide Bruant, et même Amélie Poulain - qui font ou ont fait Montmartre.

1- Avant votre dîner : Tour guidé sur la Butte de Montmartre
A votre arrivée au pied du Funiculaire, vous serez répartis en groupes et vous partirez en balade guidée avec des guides
conférenciers spécialisés. La balade commence par l’accès au sommet de la Butte par le funiculaire. Le tour vous
mènera ensuite Place du Tertre en passant par la rue Norvins, le Bateau Lavoir, le Moulin de la Galette sans oublier la
Basilique et la vue nocturne sur la capitale.

RENDEZ-VOUS A 18h15 PLACE SAINT-PIERRE AU PIED DU FUNICULAIRE (GARE BASSE)
Accès : Métro Abbesses (ligne 12 – arrêt Abbesses) ou Métro Anvers (ligne 2 – arrêt Anvers) :
voir plan au verso.

2- Dîner guinguette au Restaurant « La Crémaillère 1900 »
Après la visite, vous serez attendus pour un dîner hors du temps dans un authentique cabaret de la place du Tertre
(http://www.cremaillere1900.com/), dans une salle au décor 1900, ornée de peintures Belle Epoque. Le restaurant
dispose aussi d’une belle terrasse avec ses pavés, marronniers, réverbères, colonne Morris et sa fontaine Wallace. Et
au menu, une cuisine traditionnelle de qualité. Durant le dîner une animation musicale sera prévue par le pianiste
chanteur qui vous proposera les airs incontournables du Paris de toujours.
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18h15/18h30 : Accueil et départ à pied (Place Saint-Pierre au pied du Funiculaire – gare
basse)
18h30 : Montée en funiculaire et visite guidée de la Butte de Montmartre
20h15/20h30 : Arrivée au restaurant
20h30/23h30 : Dîner assis au restaurant « La Crémaillère 1900 » Place du Tertre
23h00/23h30 : Descente à pied vers le métro (ou retour en taxi)
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