
 

Journée citoyenne  
 Mercredi 27 octobre 2021 

PARIS 
 

Programme de la journée : 
 

 Visite guidée du siège de l’UNESCO  

 Croisière sur la Seine 

 Visite guidée de l’Aquarium de Paris 
 

Rendez-vous place Jean Sautivet le mercredi 27 octobre à 05h15 

 

Déroulement de la journée : 
05h30  Départ en bus de Plaimpied, Place Jean Sautivet 
09h30  Arrivée à Paris – Visite du Siège l’UNESCO 
12h00  Départ pour le Champ de Mars et pause déjeuner 
14h00  Croisière sur la Seine 

16h00   Visite guidée de l’Aquarium de Paris 

17h30  Pause goûter 

18h30  Départ de Paris 

23h15  Arrivée à Plaimpied, Place Jean Sautivet 

À prévoir : 1 pique-nique, 1 goûter, une gourde d’eau, de bonnes chaussures, un 
minimum de 4 masques, une pièce d’identité et son pass sanitaire. 

 

Visite guidée du siège de l’UNESCO  

Située dans le septième arrondissement de Paris, à proximité du Champ-de-
Mars et de la Tour Eiffel, la Maison de l’UNESCO abrite le siège de l’agence spécialisée de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) depuis 1958. Trésor de l’architecture moderne, elle 
est le fruit de la collaboration entre plusieurs figures emblématiques du vingtième siècle, dont 
les trois architectes : Bernard Zehrfuss, Marcel Breuer et Luigi Nervi. 
 
Cette visite guidée, qui a pour fil conducteur les actions et l’impact de l’Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, vous permettra de découvrir son 
fonctionnement et les valeurs qu’elle porte. Accompagné(e) par votre guide conférencier, 
vous traverserez les espaces emblématiques de l’établissement, comme ses 
impressionnantes salles de conférences, ses passerelles, ses couloirs en béton, le seul 
jardin japonais de Paris ou encore l’espace de méditation conçu par le célèbre architecte 
japonais Tadao Ando. 
 
Cette visite guidée sera aussi l’occasion de découvrir les œuvres d’art exceptionnelles 
qu’abrite la Maison de l’UNESCO : de Miró à Picasso, de Giacometti à Calder, une collection 
unique et insoupçonnable de 600 œuvres d’art contemporaines se déploie au fil du parcours. 

 
Croisière sur la Seine 
Partez à la découverte des monuments parisiens depuis la Seine, au fil de l'eau. 

 

Visite de l’Aquarium de Paris 

La visite guidée offre un aperçu de l’ensemble des espèces présentes à l’Aquarium de Paris. 

A la découverte du monde marin français. Une visite qui passe par les eaux métropolitaines, 

l’Outre-mer, le Médusarium© et le grand bassin aux requins.  

 


