SORTIE DU 17 MAI 2018

Visite organisée par Daniel Gillet

L'édifice s'impose comme un monument particulièrement représentatif de l'architecture éclectique et du style
historiciste de la seconde moitié du XIXe siècle. Sur une conception de l’architecte Charles Garnier retenue à la
suite d’un concours, sa construction, décidée par Napoléon III dans le cadre des transformations de
Paris menées par le préfet Haussmann et interrompue par la guerre de 1870, fut reprise au début de
la Troisième République, après la destruction par incendie de l’opéra Le Peletier en 1873. Le bâtiment est
inauguré le 5 janvier 1875 par le président Mac Mahon sous la 3ème République.
Cet opéra a longtemps été appelé « Opéra de Paris », mais depuis l'ouverture de l'opéra Bastille en 1989, on le
désigne par le seul nom de son architecte : « Opéra Garnier » ou « Palais Garnier ».

Le musée du parfum, ouvert en 1983, est situé dans un bel hôtel
particulier de style Napoléon III. Il fut construit en 1860 par l'architecte
Lesoufaché, un des élèves de Garnier, célèbre pour avoir construit l'opéra
du même nom situé en face de notre musée. Plafonds peints, parquets,
stucs romantiques, cheminées et lustres datent de la création de
l'immeuble dont une grande partie est classée. Découvrez une
merveilleuse collection d'objets de parfumerie, et voyagez à travers les
différentes époques, de l'antiquité au début du XXème siècle.

Début de la visite : 10h15
Départ

Déjeuner dans un restaurant proche de l’OPERA

Rond Point de Montfermeil : 8h00

Prix de cette sortie : 62.00 €

Fin de la visite : 16h45

Mairie : 8h05 Gambetta : 8h10

Subway : 8h15

Nombre de personnes : 40

Nous ne pouvons plus rembourser les personnes qui se désistent dans les 8 jours précédant la visite, sauf remplacement
éventuel par d’autres personnes sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension.

