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Suite à notre séjour au Puy du Fou, l’idée saugrenue m’est venue d’aller voir la capitale, 
d’y faire une croisière exactement.  

J’avais trouvé la pub sur les croisières insolites à travers l’Europe, cela paraissait sympa. 

Après quelques froncements de sourcils, puis des sourires, 26 personnes m’ont fait 
confiance et m’ont dit « Mais, tu es sûre que cela existe ?? ». 

Passons sur l’organisation du voyage et les tribulations pour obtenir les meilleurs tarifs 
auprès de la SNCF, ce qui, il faut le reconnaître n’est pas le plus évident parce que le 
train, c’est drôlement cher même en tarif groupe… Heureusement que des solutions 
existent et qu’il faut naviguer sur Internet pour trouver le meilleur prix avec IDTGV. 

Pour tout caler, il a fallu 3 réunions,  pour s’assurer des horaires aux gares de Coutras 
et Bordeaux, distribuer les billets de train, les places en cabine et la marche à suivre du 
séjour. 

1er jour : 17 mars 

Rendez-vous à Coutras à 09 heures pour prendre le train de 09 h 45 vers Bordeaux. 
Tout le monde à l’heure « Tu crois qu’il va faire froid ? », « Moi, j’ai mis un petit 
manteau », « A la météo, ils ont dit qu’il va faire beau », « De toute façon, on ne va pas au 
Pôle Nord, on pourra toujours s’acheter une bricole »…  

Et puis, « Je n’ai pas pris le train depuis 20 ans au moins », « Moi, je ne connais pas 
Paris », « Je ne suis jamais allé à la gare de Bordeaux »… Et, ainsi de suite, conversations 
anodines de grands enfants heureux de se retrouver en toute liberté, loin de la réalité des 
jours ordinaires et puis des rires et des fou-rires. 



10 h 30 : Gare de Bordeaux. Je surveille que tout le monde descend bien du TER, je ne 
voudrais pas perdre quelqu’un avant le grand départ. Nous traînons nos valises dans les 
couloirs, comme elles sont lourdes, on a dû amener trop d’affaires comme d’habitude. 

Nous rejoignons le train quai 12, billet électronique en main pour scanner le code à la 
montée, nous sommes un peu éparpillés mais tout va bien. 11 h 30 le départ, voyage sans 
histoire avec sandwich en guise de déjeuner.  

Arrivée Gare Montparnasse : 15 h 30. Je rassemble tout le monde et en route pour le 
bout du quai, les valises semblent plus légères, «Voyageur  A » en tête, un panneau « taxi 
à l’étage » et pouf… le voyageur A monte les escaliers et les moutons suivent y compris 
moi… Arrivés au 1er, désœuvrement, ça, c’est sûr, nos taxis à nous ne sont pas là !!! Ce que 
l’on a fait dans un sens, on le fait dans l’autre, on redescend et là, on va enfin au bout du 
quai… 

Les quatre chauffeurs nous attendent avec mon 
nom bien en évidence, nous nous répartissons 
dans 4 mini-vans noirs. Ils sortent du parking les 
uns après les autres, on se croirait dans une série 
américaine en pleine chasse aux méchants. C’’est 
amusant. A peine une demi-heure plus tard, nous 
sommes face au Botticelli.  

Comme convenu, la petite troupe laisse ses 
bagages dans le hall. Le bateau est ancré quai de Grenelle juste au sud de la Tour Eiffel 
derrière la petite statue de la Liberté parisienne. Il est 16 h 15 et déjà, notre séjour 
commence, direction la Tour Eiffel. 

Nous foulons les trottoirs de Paris, certains pour la première fois, j’y reviens avec 
nostalgie. Il fait froid malgré un beau soleil. La Tour Eiffel se dresse fière et 
majestueuse comme sur les cartes postales ou dans les films. Les chevaux de bois des 
carrousels sont toujours aussi beaux, parés de mille couleurs comme une invitation à 
revenir en enfance. Nous musardons sur le pont à regarder couler la Seine et à observer 
les péniches d’habitation. Comme un signe de bienvenue, les jets d’eau du jardin du 
Trocadéro se mettent en route. Nous montons jusqu’au Trocadéro, j’arrive à reconnaître le 
toit doré des Invalides, la Tour Montparnasse minuscule sous le 1er étage de la Tour 
Eiffel, le Champ de Mars et l’Ecole Militaire. Il est déjà presque 18 heures, retour au 
bateau, mais avant petite balade sous la Tour Eiffel en chantier, on construit un plancher 
de verre sous le 1er étage. Ce sera, sûrement assez impressionnant. 



C’est une troupe bavarde, bruyante, joyeuse qui remonte sur le Botticelli. Les valises 
nous attendent à l’intérieur des cabines. 

Les cabines ont tout le confort : télévision, radio, salle d’eau, toilettes, de multiples 
rangements et surtout, des lits au matelas super moelleux. 

Tout le monde se retrouve au salon-bar pour un petit apéritif, on trinque à notre séjour, à 
notre joie d’être là. La nuit tombe et on aperçoit la Tour Eiffel toute illuminée. 

Nous occupons 5 tables dans le restaurant, super class, service à la main, assiettes 
copieuses, repas délicieux, le rêve et pas le souci du « on mange quoi ce soir !!! ». Tout le 
monde apprécie… 

Retour au salon-bar pour une soirée cabaret, 2 
artistes chantent et dansent Paris, spectacle plein 
de chaleur et de sourires. Les plus courageux 
d’entre nous essaieront même la piste de danse 
jusqu’au bout de la nuit… 

C’est magique de se retrouver là !! 

2ème jour : 18 mars 

Tout le monde a bien dormi, on ne sent pas du tout les remous du fleuve, certains avaient 
peur du mal de mer… Problème réglé… 

Petit déjeuner continental comme on dit, buffet à volonté… 

Arrive l’heure de notre première sortie : visite guidée de Paris… 

Le bus nous emmène faire un grand tour de 
notre capitale : les Invalides, les Champs 
Elysées, l’Opéra Garnier, les Quais de 
Seine, l’Ile Saint Louis, la Place de la 
Concorde, le Panthéon, le Quartier Latin… 
Quelques arrêts pour prendre des photos. 
Belle promenade, ceux qui connaissent la 
ville retrouvent des souvenirs et pour les 
autres c’est un enchantement.  

Nous remontons à bord pour le déjeuner de midi, et le bateau jette les amarres pour un 
repas au fil de l’eau, c’est vraiment super agréable de voir défiler le paysage en profitant 
d’un excellent repas. Nous descendons la Seine jusqu’au Pecq 



L’après-midi, nous avons quartier libre et chacun part à la découverte de ce qui l’intéresse, 
à l’apéritif du soir nous donnons notre avis sur la journée : visite de l’Opéra, ou des 
Galeries Lafayette pour sa coupole de verre, mais aussi le quartier de la jeunesse. 

J’emmène un petit groupe vers Notre Dame 
de Paris pour une grande balade : Tribunal de 
Grande Instance, visite de Notre Dame puis 
direction Pont d’Arcole vers la Mairie de 
Paris, après un passage à Beaubourg, retour 
sur les quais pour rejoindre le Pont des Arts 
(ou Pont des Amoureux), en continuant sur la 
rive gauche, nous prendrons le métro au 

Musée d’Orsay, bref le soir, grosse-grosse fatigue. 

Après le diner, le bateau largue les amarres pour 
une soirée Paris « by night ». Nous découvrons la 
ville toute illuminée, c’est réellement magnifique. 
Il faut dire que dans notre campagne, les lumières 
sont moins belles…  

 

 

 

 

 

 

3ème jour : 19 mars  

Direction Montmartre, nous sommes divisés en 2 
groupes pour une visite guidée. Du Sacré Cœur 
(l’entrée est taguée à la peinture rouge sans aucun 
respect pour ce lieu) au Vieux Montmartre, pour 
terminer sur la Butte (les peintres sont rares, 
sûrement le temps froid…) notre guide nous fait 
découvrir ce quartier avec mille anecdotes. 

 

 

 

 



L’après-midi est libre, nous en profitons pour aller 
au Musée Grévin.  Déambuler dans les rues nous 
étonne et émerveille, chacun y va de son 
commentaire. 

 

 

Le soir, nous profitons du diner de  gala suivi d’une soirée dansante et ensuite, 
malheureusement il faut faire les valises, débarquement dès 09 h le lendemain matin. 

4ème jour : 20 mars 

Fin de notre séjour, nous attendons nos taxis, ceux du style FBI, et oh ! Surprise un seul 
taxi pour 26 personnes… Appel, rappel, contre-appel à la compagnie et enfin 2 taxis 
arrivent, après une demie heure d’attente, il en manque encore un !!! Un des chauffeurs 
nous indique « c’est bon, 3 taxis x 8 clients ça fait bien 26 personnes » !!! 

Il a fallu faire un peu de mathématiques pour qu’enfin le 4ème taxi arrive, Ouf ! Une heure 
de perdue et un peu plus, mais bon, après tout, on ne reprend le train que l’après-midi… 

Gare Montparnasse, il nous reste 6 heures avant de retourner à Bordeaux. Nous avons 
suffisamment de temps. Dommage de gâcher ce temps, notre petite troupe part direction 
Le Cimetière du Père Lachaise. 

Nous déambulons au milieu des tombes à la recherche de celles d’Edith Piaf, Yves 
Montand, mais aussi Mozart et bien d’autres … Nous nous recueillons devant le Mur des 
Fédérés.  

Retour Gare Montparnasse pour déguster … un sandwich, nous reprenons le train et c’est 
en début de soirée que nous nous retrouvons à Coutras. 

Ce fut vraiment un excellent voyage, plein de 
surprises, de joies, de rires,, de fous-rires, et 
surtout de multiples anecdotes mais… chut !!!!!!!!!!! 
Cela est une autre histoire. 

 

 

 

  


