
 
 

Visite Guidée : Le Paris de la Révolution (durée : 2h) 
 

Rendez- vous avec le guide pour une visite guidée (2h) 
Chaque participant sera équipé d’un audio guide pour un meilleur confort  
Lors de la visite  
 
Point de RDV : Place Colette  

Fin de la visite : Place de la Concorde  

Partez à la découverte de Paris durant une visite 
guidée sur les lieux emblématiques de son histoire : 
Le Palais Royal, la Bastille ou la place de la Concorde, 
ainsi que des personnages célèbres qui ont marqué le 
« mythe » de la Bastille comme Voltaire ou encore le 
marquis de Sade.  
Plongez dans le cœur de la Révolution Française,  
Une visite insolite qui ne pourra que marquer votre 
esprit comme cette révolution à maqué Paris.  
 
Points et thèmes clés : 

- Le Palais Royal : un des principaux foyers d’effervescence pendant la période 
révolutionnaire. 

- Le Palais de Philippe-Egalité 
- Le discours de Camille Desmoulins, le 12 juillet 1789, deux jours avant la prise de 

la Bastille  
- Charlotte Cordier chez le coutelier Badin de la galerie Valois 
- L’assassinat du député Louis-Michel Lepeletier de Saint – Fargeau 
- La rue saint - Honoré : Le domicile de différents révolutionnaires, notamment 

Robespierre  
- Le domicile Joseph Ignace Guillotin 
- Le domicile d’Olympe de Gouge 
- Le Couvent des feuillants (aujourd’hui détruit) 
- L’église Saint Roch 
- Le jardin des Tuileries 
- La salle du manège (aujourd’hui détruite) 
- La place de la Concorde  
- L’ancienne place de la révolution 

 
Mobilité : 
 

- Pas de difficulté particulière 
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Groupe pour la visite : À partir de 25 personnes 
Si plus de personne possibilité de diviser en deux groupes 

 
 

Prix par personne : 17€ 
 

Ce prix comprend : 
- Visite guidée de 2h : Le Paris et la Révolution  
- Les audio guides  

 
 

Ce prix ne comprend pas :  
- L’assurance annulation 
- Les dépenses personnelles ou extra  
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