RECIT DE VOYAGE, DECOUVRIR PARIS
Dès le samedi matin, au Bourget le ton est donné par Claude et Jeannine pour un
périple parisien.
La chacun prend la direction du salon du Camping-car dès l'ouverture.
Le soir venu, Claude nous offre l’apéritif de bienvenue et en profite pour donner les
consignes pour la suite du voyage. (Et après un petit sondage sur la visite du salon!!),
nous avons compris qu'il y aura certainement des camping-cars neuf à arroser. C'est
vrai que pour faire son choix, il y en avait pour tous les goûts.
Dimanche tout en laissant nos camping-cars sur place, nous avons rendez-vous au
Musée de l’air et de l’espace, accompagné de notre Guide, qui nous fait voyager dans
l’Espace, et nous donne toutes les explications sur les fusées et tous ce qui vole, nous
sommes même montés à bord du Concorde.
Exposition extrêmement fascinante et passionnante.
Le lundi matin, toujours sous un beau ciel bleu, direction le camping du bois de
Boulogne, comme toujours, la circulation est dense sur le Périf, mais tout se passe
pour le mieux.
Nous séjournerons toute la semaine sur ce camping de Paris idéalement placé, les
moyens de transport sont prévus pour nous emmener Porte Maillot, et ensuite tous
nos déplacements se feront en bus et métro.
En soirée, à nouveau, belle détente autour du verre de l'amitié, ou chacun y va de sa
petite histoire sous une atmosphère très détendu.
Mardi, visite de la tour Eiffel. Les billets « coupe-files » pris à l’avance nous
permettent d’éviter ces files interminables, la Tour Eiffel étant un des sites payant les
plus visités au monde
Avec notre Guide qui nous donne toutes les explications sur cette grande dame de fer
qui culmine à 325m, la Tour Eiffel devait être provisoire pour l’exposition universelle
de 1889 nous offre à partir du deuxième étage une vue à couper le souffle, la Seine, le
Trocadéro, et tout Paris avec ses magnifiques Monuments.
Dans la soirée, un dîner nous est servi sur un bateau Mouche. Cette petite croisière
d’une heure et demie, nous a permis de voir le musée d'Orsay, la cathédrale NotreDame, le palais de justice, l'île Saint Louis, le magnifique pont de la Concorde et bien
d'autres.
Mercredi toujours sous un soleil de plomb, journée libre. Tandis que certains ont
préférés filés au bois de Boulogne (pour y retrouver un peu de fraîcheur), d'autres ont
préférés visiter la capitale même en vélo pour les plus courageux.
Et le chanceux Jean-Yves a eu le droit à la pause photo avec Claire Chazal.
Et comme tous les soirs, chacun a sa petite blague à raconter, surtout Jean-Yves qui
nous tient en haleine sur une énigme depuis le début de semaine !

Jeudi, nous avons commencé par un bon repas au restaurant du Commerce. Cet
établissement est un restaurant incontournable dans Paris. Les décors intérieurs ornés
de plantes sur trois étages. Ce restaurant dont on garde un souvenir inoubliable par
ses décors de plantes intérieur, est réputé pour être le restaurant le plus atypique de
Paris
L’après-midi, c’est au Musée Grévin que nous avons rendez-vous, là nous
découvrons des personnages tous plus vrai que nature de la période de la royauté à
nos jours, Présidents, Pape, acteurs, chanteurs ou joueurs de foot etc. Pour finir la
journée, nous avons flânés dans les belles boutiques de la rue des grands magasins, et
retour au camping.
Vendredi, nous visitons le Musée du Louvre, par son immensité 72 735 m2, est
aujourd’hui le plus grand musée d’art et d’antiquités au monde. La Joconde, la
Vénuse de Milo, le jardin des tuileries et tous ses trésors.
Samedi, au gré de chacun, visite de tout Paris en BigBus ce qui nous a permis de voir
la capitale en long et en large, chacun à son rythme.
Dimanche, par le RER nous prenons la direction du château de Versailles, à nouveau
les billets coupe-files nous permettent d’entrer dans le Château sans avoir à faire la
queue dans des files interminable.
Résidence officielle des Rois de France. Notre guide « indispensable » nous permet
d’avoir toutes les explications sur cette ancienne résidence officielle des Rois de
France. La galerie des glaces et toutes ces salles qui regorgent d'histoire.
Visite des jardins de l'orangerie, de toutes ces allées et parterres si magnifiquement
alignés, ces bassins et fontaines nous avons de la chance les jets d’eau ne
fonctionnent pas tous les jours.
Lundi, direction Montmartre, le Sacré-Cœur, Pigalle, la place du Tertre avec ses
peintres, le Moulin rouge, Michou, et toutes ces ambiances que l'on retrouve sur la
butte.
En soirée comme tous les soirs un dernier apéritif nous est servi, puisque le
lendemain au retour des studios de télévision nous rentrerons trop tard. Claude en
profite pour remercier tout le groupe pour l’ambiance et la gentillesse de tous.
Mardi, nous avons vu l'animateur Nagui en vrai... et oui, puisque nous avons assistés
à l'enregistrement de l'émission télévisée « N'oubliez pas les paroles », très
intéressant de voir l’animation et le fonctionnement, de derrière les caméras.
Mercredi, les bonnes choses ont une fin, nous prenons le dernier repas au restaurant
du camping ou chacun repartira avec la tête pleine de bons souvenirs et merci
beaucoup à Claude et Jeannine pour cette organisation qui n'était pas de tout repos
pour eux car dur dur la vie parisienne : métro, apéros, dodo
Josiane & Michel

