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PROGRAMME DES SORTIES d’AVRIL A JUIN 2022 

 

MARDI 26 AVRIL 2022 – 14 HEURES 
 

VISITE DU TRIBUNAL DE PARIS (PORTE DE CLICHY) 

RDV sur le parvis du Tribunal, à gauche du contrôle d'entrée. 

 Accès : métro Porte de Clichy (ligne 13 ou ligne 14) ou RER C Porte de Clichy 

 Durée de la visite : 1h30  (+ temps libre pour assister aux audiences en cours, civil ou pénal, 

comparutions immédiates). 

 

  "Avec ses 38 étages, culminant à 160m au-dessus du quartier des Batignolles réhabilité, le 

bâtiment construit par Renzo Piano, a ouvert ses portes en avril 2018. 

Ce site est aujourd'hui le plus grand centre judiciaire d'Europe. 

C'est là désormais que travaillent  2 000 personnels : magistrats, greffiers, avocats et 

fonctionnaires avec les 6 000 particuliers ou justiciables convoqués chaque jour. 

A la fin de notre visite, temps libre  pour illustrer la magistrature en assistant en direct aux procès, 

qu'ils soient civils ou pénaux (délits)...". 

Attention : aucun objet métallique n'est autorisé au contrôle (objets tranchants, couteaux 

de poche, ciseaux...) ou bombes aérosols. 

Carte d'identité à ne pas oublier / masque obligatoire  

 

 MARDI 31 MAI 2022 – 14 HEURES – 31, RUE DU PONT NEUF 

Ce numéro est plus près de St Eustache que du métro pont neuf. 

PARCOURS SUR LES PAS DE MOLIERE 

Près des halles, au cœur du Paris populaire,  naquit J.B Poquelin dit Molière. Une redécouverte  

du personnage,  de ses sources d'inspiration,  des relations avec la famille royale dans le quartier 

du Louvre, de son théâtre du Palais Royal. C'est la rue de Richelieu qui abritera sa dernière 

demeure. 

 Notre visite se terminera devant la fontaine  Molière.  
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