Strasbourg, le 23 juin 2015.
SECTION DE STRASBOURG
3 Bld du Président Wilson
67083 STRASBOURG CEDEX
Tél. : 03.88.75.39.23.
Fax : 03.88.75.39.24.
Mél : ass.touristiquedescheminots@orange.fr

Visite du 16 juin à Paris
Musée GREVIN
1. Nombre de participants: 9
2. Compte-rendu de la visite :
Départ de Strasbourg par le TGV de 08H46 nous sommes au complets.
Arrivée à l'heure prévue en Gare de l’Est avec un beau soleil.
Nous allons déjeuner au Restaurant d’Entreprise à proximité de la Gare de l’Est et profitons
de ce moment de convivialité.
Après notre péripétie de vouloir prendre le bus depuis la Gare de l’Est (le bus n’arrivant pas
suite à un mouvement de grève), nous décidons de prendre le Métro.
Dès notre arrivée, c’est par le majestueux escalier de marbre, construit par l’architecte Rives en 1900, que nous accédons au Palais des Mirages ou un magnifique
spectacle son et lumières nous est présenté.
Puis la visite continue avec l’Esprit de Paris :

•

On peut s’asseoir à côté de Jean d’Ormesson qui prend un verre dans un café littéraire
avec celle qu’il avait reçue à l’Académie française, Marguerite Yourcenar, première
femme à entrer sous la coupole et porter l’habit vert.
Sur notre chemin nous croisons le Pape François entouré de Mère Theresa et de Mahatma Gandhi.
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Ensuite les grands champions :

•

Immortaliser une rencontre avec les plus grands champions du monde dans leur domaine ne serait-il pas un moment inoubliable : plutôt Rugby ? Basket ? Football ? Sport
automobile ? Ils se sont tous prêtés aux séances de pose.
Suit le Parcours découverte qui révèle enfin les secrets de réalisation des célébrités
de cire ! À la fin de la visite, tous les curieux, petits et grands, peuvent
apprendre, en s’amusant, comment sont créés tous ces personnages de
cire.
Le Parcours découverte explique les quatre grandes étapes de la naissance
d’un personnage : sculpture, moulage et démoulage, coiffure et maquillage
et enfin les costumes et les accessoires. Grévin est heureux d’offrir à
chacun la possibilité de « rencontrer » quelques-unes des figures emblématiques de notre planète, des face à face improbables pour le commun des mortels
que nous sommes. Hommes ou femmes politiques, de sciences, de lettres ou d’arts, ils
ont chacun écrit une page de notre histoire

•

Nous finissons avec le rendez-vous des Stars :
Au même endroit nous croisons George Clooney, Angelina Jolie, Brad
Pitt et Céline Dion. Omar Sy, Madonna et Mika sont là aussi.

Nous retournons Gare de l’Est, il nous reste un peu de temps pour nous désaltérer avant de
reprendre le TGV en direction de Strasbourg.
Nous profitons du voyage pour nous reposer et récupérer du périple, nous arrivons sans
encombre à Strasbourg. Sur le quai nous nous disons à bientôt, il faut se dépêcher pour ne
pas rater les correspondances.

Les photos de la sortie sont à votre disposition rendez vous sur le site de la section de
Strasbourg à l'adresse suivante :
www.atcstrasbourg.comoj.com/grevin
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