
Paris le retour 
 

J'ai beaucoup aimé la sortie à Paris, bien organisée, dans une bonne ambiance. 

C'est avec plaisir que je participerai à une autre sortie ! 

Merci pour la photo. 

Marie-Jeanne 

 

Merci bcp pour cette journée...intense mais très sympathique.  Merci d'avoir ouvert aux 

non adhérents. Merci à vous Michèle pour toutes les attentions que vous portez à votre 

groupe...Dolores 

Tu peux être satisfaite de ta sortie et même fière de sa réussite. 

Tu es une pro de l’organisation ! 

Aucun couac dans le déroulement de la journée : un timing nickel, visite de l’assemblée 

super intéressante, balade dans Paris commentée par une guide extra sans oublier bien 

sûr les petites gâteries culinaires… 

Merci encore pour cette initiative à renouveler. Pourquoi pas le sénat en 2020 ? 

Gilou et Nicole 

 

Je viens encore vous remercier de nous avoir associés à votre sortie. Nous avons passé 

une agréable journée très enrichissante au sein d’un groupe sympa. Si c’est possible nous 

n’hésiterons pas à renouveler l’opération ! Merci encore ! Gisèle et Jean François T.  

Un grand merci pour cette belle journée à Paris et pour tout ton gros travail 

d'organisation. Une belle promenade guidée l’après-midi et matinée très intéressante 

à l’assemblée nationale. Merci pour la photo de fin de journée. Chantal 

 

Merci encore pour cette belle journée parisienne !  Martine G.  

Merci pour cette belle journée ! A quand la prochaine ? Andrée C 

Encore un grand merci pour cette superbe journée à la capitale et cette photo souvenir. 

Alain L.  

Journée super, bien organisée, pas de perte de temps, on a vu plein de belles choses 

On a bien aimé, merci encore !  Nicole et Jean Claude 

Nous avons passé une excellente journée en compagnie de votre groupe de marche 

nordique. La visite de l’Assemblée Nationale nous a beaucoup intéressé et nous avons 

toujours grand plaisir à parcourir Paris et découvrir de nouveaux lieux. 

Merci ! Daniel et Françoise 

 

Très satisfaits de cette journée bien organisée, groupe sympa, bonne ambiance, 

belle photo de groupe ! Françoise et Serge 



C’était très bien, suis prête à repartir ! Joelle T. 

Merci Michèle pour l'organisation de la sortie à Paris tout était parfait nous avons passé 

une excellente journée. !  Jean Paul et Joelle 

Initiative bien préparée et tout a été orchestré en mains de maître. Bravo ! 

Je repartirai bien volontiers avec plaisir. ! Christiane F 

Excellente journée bien organisée. Visites très intéressantes. Encore merci 

Jean Louis L 

J'ai été enchantée de ma journée. Les visites du matin et de l'après-midi étaient 

vraiment très intéressantes. Merci encore. Catherine B 

 

Juste un petit mot pour te remercier pour cette sortie qui a été très enrichissante. 

Allier la culture et la marche c'est sympa. 

Pour avoir l'habitude d'organiser des sorties et voyages je peux dire qu'il n'a rien 

manqué. Merci Michèle. 

Un seul regret cependant, c'est d'avoir déjeuner devant une porte de garage de parking 

à la place du jardin des Tuileries. Martine J 

 

Très belle journée bien remplie avec visite exceptionnelle de l'Assemblée 

Nationale et visite guidée de nombreux monuments ! 

 Merci pour l'organisation de cette "excellente journée". Marie T. 

 

J’ai passé une excellente journée. ! Merci PEPS !  Merci Michèle d'avoir su concilier 

Marche et Culture et pour ton investissement dans l'organisation de ce voyage. Je suis 

prête à renouveler l'expérience. Nadine 

 

Nous avons bien aimé l'idée, l'organisation était bonne. Nous avons apprécié le temps 

libre entre les deux visites. Monique et Pascal. 

Je suis impressionnée par l'organisation de notre sortie. 
On peut dire que tu avais pensé à tout. Tout était parfait ! A refaire. Patricia  
Agréable journée. ! Josette 

Excellente journée !  A renouveler. !  Annie  

Le voyage super, la balade de Paris coin que je ne connaissais pas, très bien, sympa, le 

groupe aussi. Ghislaine 

Très sympa cette sortie Parisienne, et intéressante la balade dans ce secteur inconnu !  

Dom 

Tout était bien organisation et visites, j’ai fait la rive gauche, j’attends la rive droite !  

Merci pour cette belle journée ! Joelle  



Voyage très agréable et bien organisé. ! Bravo et à renouveler ! Merci 

encore ! Yves  

 

Tout était formidable les visites les balades et l’organisation ! Sylviane  

 

Journée très réussie et conviviale et guide super ; félicitations à l'organisatrice 

Françoise et Alain, 

 

La sortie était géniale ! j’ai passé une super journée ! Katy 

 

Je suis très satisfait de cette sortie organisée à Paris le 25 octobre dernier. 

J’ai trouvé la visite de l’assemblée nationale très intéressante, les explications de la 

guide étaient très complètes. 

L’organisation du voyage m’a parue très réussie. 

La visite de Paris (le circuit long) m’a moins intéressé, car je connaissais déjà cet 

endroit, et je trouvais que cela faisait beaucoup de marche pour peu de points 

remarquables. J’ai quand même apprécié l’intérieur des églises de Saint Germain et 

Sainte Geneviève que je ne connaissais pas. 

 Bravo pour la réussite de ce voyage ! Yvon  

 

 

Journée géniale ! organisation les visites super !  Dommage que le guide n’eût pas de 

micro …à refaire ! Jean Pierre   

 

 

Je suis vraiment enchantée de la sortie de Paris c’était très bien ! Encore merci pour 

cette agréable journée ! Je suis tout à fait partante pour une nouvelle expédition de ce 

type !  Sylvie  

 

 

 
 



 

Idées sorties à venir 

 

 

le sénat normalement en 2020 

Rive droite de la Seine  

 Lyon  

Mont Saint Michel, Le Marais Poitevin 

Saint Etienne, Tours, Angers, Blois 

le Gers  

Toulouse cité de l’espace 

le Périgord   

la Roque -Gageac +jardins de Marqueyssac 

Strasbourg 

13 ème (la montagne sainte Geneviève, les arènes de Lutèce, le jardin des 

plantes, Bercy) ? , le parc de la Villette ?, le secteur Tour Eiffel – Trocadéro ? 

J’avoue que je ne connais pas assez Paris pour proposer un circuit. Et autour de 

Paris ?? Peut-être aller directement à Chartres après la visite ? 

Ou alors organiser un voyage plus « marche » autour d’un point remarquable, 

comme le Morvan autour de Vézelay ? 

Une journée à Versailles pour les grandes eaux ! 

 

 

 


