
    
        CENTRE CULTUREL "LA MONTGOLFIERE" - 16 AVENUE SALMON LE GAGNEUR - 92420 VAUCRESSON   -   site arthistoire-vaucresson.fr 
06 80 64 17 99 (Chantal Guéritte) ou 06 12 45 22 06 (Caroline Gallicher-Falguière) - courriel : arthistoire-vaucresson@emailasso.net 

Le  9 mars 2023 
 

Mardi 4 avril à 13h45 
Quartier Sèvres Babylone 

et jardins des Missions Etrangères de Paris 
 

. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13H45 RENDEZ-VOUS SQUARE BOUCICAULT - 1 RUE DE BABYLONE – PARIS 7EME – METRO SEVRES BABYLONE  
             SOUS LA STATUE DE MADAME BOUCICAULT  
 
Pour un départ de Vaucresson prendre le train de 12h50 (à vérifier)  direction Gare Saint-Lazare  
puis métro ligne 12 station Sèvres-Babylone 
    
PARTICIPATION AUX FRAIS : 14 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:  Caroline Gallicher Falguière : 06 12 45 22 06 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION : à envoyer avant le 27 mars 2023 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 du quartier Sèvres Babylone et des Jardins des Missions étrangères : pour ......... personne(s) 

un chèque de  14€ x ...... personne(s) soit ............ euros à l’ordre de Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE 

Chers amis,  
C’est à une visite conférence du quartier Sèvres Babylone ainsi que du jardin des Missions Etrangères que nous 
vous convions ce mardi 4 avril. CeCe promenade débute dans l’agitaEon commerçante qui règne autour du Bon 
Marché et se poursuit dans le quarEer à la recherche d’hôtels parEculiers où se tenaient des salons liCéraires 
au XIXe siècle.  
Puis nous irons dans le plus ancien fief religieux, celui des Missions Etrangères de Paris, rue du Bac.  
Depuis le XVIIe siècle, des prêtres missionnaires sont parEs de là pour évangéliser les peuples d’Asie.  
Nous verrons la chapelle de l’Epiphanie qui accueille depuis plus de 300 ans les célébraEons de départ en 
mission des pères MEP puis la crypte et l’immense jardin d’un hectare dont on ne soupçonne pas l’existence car 
il est caché derrière de hauts murs. C’est un disciple d’André Lenôtre qui a dessiné ces magnifiques jardins à la 
Française. Au fil des ans le jardin a été enrichi de nombreuses espèces exoEques rapportées par les 
missionnaires de leurs expédiEons du bout du monde. Ce jardin est excepEonnel, un trésor de verdure caché en 
plein cœur du tumulte de la capitale. 
Nous découvrirons quel écrivain français a séjourné dans les bâEments qui bordent le jardin et nous 
apprendrons à qui la rue de Babylone doit son nom. 
La visite durera environ deux heures et nous aurons des casques audio individuels pour suivre aisément les 
commentaires de notre guide. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vraiment  


