2 PARIS RUNGIS AUTOCAR

A la découverte de Paris le
marché de RUNGIS
2 Jours – Autocar ou TGV- Hôtel 3*
Jour 1 :
Départ en autocar ou en TGV de votre localité
pour rejoindre Paris – en fin de matinée,
promenade en bateau mouche sur la Seine
(durée 1h15) – vous rejoindrez le quartier de
Montmartre pour votre déjeuner - découverte du
quartier de Montmartre : par le square Villette,
vous
accédez à
la Basilique du Sacré Cœur, le jardin du
calvaire, sans oublier la découverte de la place
du Tertre et de ses peintres, la place Émile
Godeau, le moulin de la Galette, etc...Déjeuner - Puis visite guidée de Paris en
compagnie d'un guide local qui vous fera
découvrir les principaux monuments de Paris
(durée 3H00) : le quartier de la Bastille, la Tour
Maine Montparnasse, le jardin des Invalides, les
quais de Seine avec l’Assemblée Nationale, la
gare d’Orsay, l’île de la cité avec la cathédrale
Notre Dame: Notre-Dame est la dernière des
grandes églises à tribune et l’une des premières
à arcs-boutants – sur le parvis, le km « 0 » de
nos grandes routes nationales est matérialisé –
la tour de droite porte Emmanuel, le fameux bourdon
de 13 tonnes et dont la pureté du timbre serait due
aux bijoux que les parisiennes jetèrent dans le bronze
en fusion, la place et les jardins du Trocadéro, le
champs de Mars et la Tour Eiffel, le quartier de
Bercy et la bibliothèque de France « François
Mitterrand », sans oublier l’arc de Triomphe et la plus
belle avenue du Monde : les Champs Elysées, etc... –
temps libre dans les artères commerçantes et aux grands magasins boulevard
Haussman – tout en flânant rendez-vous au magasin du printemps, nous vous
conseillons la vue panoramique de Paris de leur terrasse à ciel ouvert - en fin de
journée - installation à l’hôtel - dîner - logement
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Jour 2 :
Réveil très tôt et départ pour rejoindre le marché international de Rungis – c’est le plus grand
marché de France, voir d’Europe qui s’étend sur 234 hectares : Rungis, situé à 7 km de Paris,
au carrefour de nombreuses voies de communication et possédant de vastes terrains
constructibles, correspondait parfaitement aux exigences pour l’établissement d’un marché
d’intérêt national (MIN) moderne et fonctionnel. Ainsi, leurs transferts vers Rungis et La
Villette a été décidé dès le 14 mars 1960. Celui-ci fut effectué entre le 27 février et le 1er
mars 1969. Cette opération, considérée à l'époque comme
étant le « déménagement du siècle », concerna 20 000
personnes, 1 000 entreprises de gros, 10 000 m3 de
matériel, 5 000 tonnes de marchandises et 1 500 camions.
Ce nouveau site ouvre officiellement ses portes les 3 et 4
mars 1969, après 5 ans de travaux. En 1973, le marché de la
viande, installé avec les abattoirs de La Villette depuis 1950,
rejoint Rungis. En effet, avec le développement du transport
frigorifique et la modernisation des abattoirs de province,
ces installations sont rapidement devenues inadaptées. Il a été décidé de regrouper tous les
produits frais sur Rungis ; les chevillards de la Villette rejoignaient donc le site. Depuis, de
nombreux bâtiments ont été réaménagés, restructurés, modernisés, afin de s’adapter aux
évolutions de la consommation, aux besoins des clients et aux nouvelles normes d’hygiène et de
sécurité alimentaire. Ainsi, depuis le début du XXIème siècle, le pavillon des viandes a été
entièrement réhabilité, le nouveau Pavillon de la Marée a été mis en service, le Carreau des
producteurs d’Île- de-France en fruits et légumes a été créé et une nouvelle zone logistique
pour les entrepôts – votre visite débutera à 4h30
pour une visite guidée des différents pavillons
(Marée, Boucherie, Produits laitiers, fruits et
légumes, fleurs). Pendant les 3h00 de visite, votre
guide vous exposera les différentes de chaque
pavillon, pour des raisons de sécurité, la circulation à
pied est interdite à pied, c’est pourquoi votre
autocar vous transportera entre les différents sites.
En fin de visite, vous prendrez votre petit déjeuner
du terroir sur le site de Rungis – puis départ en autocar pour la visite des orchidées de la
société Vacherot et Lecoufle : à votre arrivée, prise en charge par le personnel de la société
pour une visite guidée de 1h30 environ. Introduction à la visite sous la forme d’une vidéo de 15
minutes présentant l’histoire de l’entreprise, la méthode de multiplication des orchidées et
leur mode de culture : savez-vous que

les orchidées poussent sur des
écorces de pin, qu’elles aiment la
chaleur et la lumière de nos
appartements, que la plupart des
orchidées
cultivées en Europe
proviennent d’Amérique du Sud ou du
Sud Est asiatique, mais qu’il existe
aussi plus de 80 espèces d’orchidées d’origine française ?
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Visite guidée des serres de collection. En passant d’une serre à l’autre, vous
voyagerez de la Cordillère des Andes à la forêt Amazonienne, et, si c’est la saison,
jusqu’aux contreforts du Népal.- Promenade libre dans notre serre exposition-vente,
au terme de laquelle une boisson chaude ou
rafraîchissante, selon la saison, vous sera
offerte gracieusement : l’occasion de prolonger
la visite par un moment de convivialité –
déjeuner tardif dans les environs de Boissy St
leger – départ pour rejoindre Fontainebleau
pour la visite de son célèbre château qui peut
s’enorgueillir d’avoir connu huit siècles de
présence souveraine continue. Capétiens, Valois,
Bourbons, Bonaparte ou Orléans, chacun des membres des dynasties ayant régné sur la
France se sont succédé dans ses murs. Rois et reines, empereurs et impératrices se
sont attachés à embellir le château construit
autour du donjon originel. L’ensemble constitue
rapidement un vaste palais dans lequel se
déroulent nombre d’événements historiques
déterminants. Le symbole du château de
Fontainebleau est le célèbre escalier en fer-àcheval est un ouvrage du règne de Louis XIII d’après un modèle de la Renaissance - du à Jean
Androuet du Cerceau. Palais tentaculaire, le
château de Fontainebleau fait la synthèse de l’architecture en France, du XII e au
XIXe siècle – retour dans l’après-midi pour votre voyage de retour – dîner libre en
cours de route – arrivée en soirée.
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