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Lundi 7 février 2022 
Visite de la Samaritaine : une rénovation « haute couture » 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME : 
15h20   Rendez-vous à La Samaritaine – 9 rue de la Monnaie - 75001 Paris 
               au rez-de-chaussée du magasin,  au pylône "visites" situé derrière le corner Bottega Veneta.  
 

               Métro : Ligne 1 - 4 - 7 – 10 - 11- arrêts Pont-Neuf, Châtelet, Louvre-Rivoli, Mabillon  
               RER :   A - B - C : Châtelet - Les Halles 
               Bus :  Ligne21, 27, 38, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 85 -   
  

               Pour un départ de Vaucresson : Prendre le train jusqu’à Gare Saint Lazare 14h35 -  
               puis prendre le métro ligne 3  descendre à Opéra et prendre la ligne 7 descendre à Pont Neuf 
 

15h30    Visite guidée de La Samaritaine en 2 groupes de 10 personnes chacun  
17h         Fin de la visite 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 19 EUROS par personne, pour tout adhérent à jour de paiement de cotisation. 
Toute annulation entre la date d’inscription et la veille de la sortie donnera lieu à un remboursement de 50% ; 
Pour une annulation le jour même de la sortie : aucun remboursement   
 

RESPONSABLE DE LA VISITE à prévenir en priorité : CHANTAL GUERITTE 06 80 64 17 99                                

 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 31 janvier 2022 au Secrétariat de ART et HISTOIRE 

Centre Culturel La Montgolfière – 16 rue Jean Salmon Legagneur – 92420 VAUCRESSON 
 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

 Nom....................................................................................Prénom............................................................................... 

Adresse............................................................................................................................................................................ 

Téléphone fixe....................................................... ...... Téléphone portable..................................................................  

 S’inscrivent pour la visite de la Samaritaine du lundi 7 février : pour ......... personne(s) 

Ci-joint un chèque de 19 € x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

  

Chers amis, 
TOUT A CHANGE à La Samaritaine ! Le temps du « On trouve tout à La Samaritaine » est révolu ! 
Icône parisienne dans un quartier en pleine mutation, la Samaritaine a enfin rouvert ses portes en juin, après seize années 
d’une histoire mouvementée. La difficulté majeure fut de concilier la rénovation d’un édifice historique avec la nécessité 
de l’inscrire dans le XXIe siècle. C’est désormais chose faite. Résolument tournés vers le luxe, en rupture avec leur vocation 
originelle, les lieux ont été repensés par un aréopage d’architectes et de décorateurs parmi lesquels l’agence Sanaa qui a 
imaginé une nouvelle façade sur la rue de Rivoli. 
Débutés en 2015, les travaux de rénovation décidés sous la houlette du groupe LVMH se sont attachés, notamment à 
mettre en valeur le charme de ce bâtiment iconique du Paris ancien, dont le style Art Nouveau fait encore aujourd’hui 
figure de témoin du faste architectural du Paris XIXème début XXème. C’est ce charme tout particulier que les équipes se 
sont appliquées à restaurer sur la façade aux mosaïques de la rue de la Monnaie ou encore sous la mythique verrière dont 
la frise et ses paons ont repris leurs couleurs. 
Avec ces travaux de rénovation « haute couture » La Samaritaine a retrouvé sa splendeur d’antan mais aussi un sacré coup 
de jeune. Découverte patrimoniale et surprises architecturales sont donc au programme de notre visite guidée. 

Passe sanitaire requis et port du masque obligatoire. 
 
 
 


