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MONTMARTRE INSOLITE 
Visite Guidée de Montmartre, Déjeuner, 

Musée de Montmartre 
 

 
 

Montmartre est un quartier du nord de Paris couvrant la colline de la butte 

Montmartre, qui est l'un des principaux lieux touristiques parisiens 

La Basilique du Sacré Cœur est visible de la plupart des endroits de la ville et 

attire immanquablement le regard. 

Cette célébrité vient de ce que la Butte Montmartre a accueilli pendant plus d'un 

siècle les plus grands artistes peintres de la planète. 
 

De la place du Tertre, célèbre pour ses artistes, au Lapin Agile, fameux cabaret, 

en passant par les vignes montmartroises, partons à la découverte de la Butte! 

Retraçons les chemins de ce village et de ses habitants célèbres et de ses 

peintres, qui s'y sont croisés. 

La Butte c'est aussi une longue histoire depuis l'épisode de Saint-Denis à 

l'édification à la Basilique du Sacré-Cœur, parcourons ensemble ses ruelles et 

ses places pour découvrir ses légendes! 
. 
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PROGRAMME 
 

Rendez-vous avec notre guide Eddy  
Visite Guidée de Montmartre (durée 1h30) 

Chaque participant sera équipé d’un audio-guide pour un 

meilleur confort le long de la visite  

 

 

 

 

Départ devant la basilique  

Les points abordés lors de la ballade : 
- Histoire de la butte, histoire de l'abbaye, carrière de pierre 

-Étymologie-> légende de saint Denis 

-Tour dans la basilique / adoration permanente 

-Église de Montmartre: saint-pierre 

-Rue saint rustique 

-Vieux cabaret de Montmartre 

-Vigne de Montmartre, confrérie, vendange, vente aux enchères des cuvées 

-Histoire du lapin agile 

-Ex peintre de Montmartre: Utrillo 

-Habitant de Montmartre: Dalida (buste en bronze) 

-Château des brouillards, source 

-Parc: statue de Saint-Denis, parallèle légende du cephalophore. 

-Les moulins de Montmartre, le moulin de la galette // vie fin 19ème 

-Le passe muraille 

-Retour vers la place du tertre, caricaturistes, Poulbot 

-Conclusion 

 

Mais en fonction du timing d'autres voies sont possibles: le bateau lavoir, maison de 

Dalida, la supérette d'Amélie Poulain, l'environnement de la station Abbesses, la vue sur 

la ville de Saint-Denis avec le stade de France et la basilique, le martyrium de 

Montmartre, etc.) 
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Rendez-vous  

Déjeuner au restaurant La crémaillère 1900 

15 place du Tertre 

75018 Paris 

Situé en plein cœur de Montmartre, le 

restaurant la crémaillère vous plonge hors du 

temps. 

Dans une salle au décor 1900 ornée de peinture 

belle époque, ou notre jardin privé, l’un des plus 

beau de Paris, avec ses pavés, marronniers, 

réverbères, colonne Morris et sa Fontaine 

Wallace, vous pourrez savourer une cuisine 

traditionnelle de qualité ainsi que des fruits de 

mer tout au long de l’année. 

 

MENU MONTMARTRE 
 

CHOIX MENU (à définir) 
 

Soupe à l’oignon gratiné 

Salade Crétoise, fromage, oignons, poivrons, tomates, concombres et olives noires 

Assiette de saumon fumé Norvégien 

― 

Boeuf Bourguignon et ses pommes sautées 

Dos de saumon à la plancha, sauce béarnaise, gratin dauphinois 

Cuisse de canard rôtie au poivre vert 

― 

Charlotte aux poires et chocolat 

Crème brûlée 

Nougat glace 

 

1 Bouteille de vin rouge ou blanc pour 4 

Café 

Cabaret, vous plongera hors du temps. 
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Rendez-vous au musée  
Devant le musée de Montmartre 

Visite guidée (durée 1h30)  

Le musée le plus charmant de Paris ! Il a été créé en 1960 dans la bâtisse la plus 

ancienne de la Butte, qui fut aussi le lieu de résidence de nombreux artistes comme 

Auguste Renoir, Émile Bernard, Raoul Dufy, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo, etc.. 

 

 
 

 

Il abrite une collection unique de peintures, affiches et dessins qui vous fera revivre 

l’histoire de la Butte, l’effervescence artistique de ses ateliers, du Bateau-Lavoir à 

l’atelier Cortot, et l’ambiance de ses célèbres cabarets, du Lapin Agile au Moulin Rouge 
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Dans une salle au décor 1900 ornée de peintures belle époque, ou notre jardin Privé, l’un  

 

25 participants 

Possibilité 50 participants mais le groupe sera divisé 

 
Adulte : 65 € par personne 

 

Ce prix comprend : 

 La visite guidée de Montmartre avec notre guide Eddy 

 Le déjeuner au restaurant La crémaillère 1900 entrée  + plat + dessert + 

café +  bouteille de vin blanc ou rouge pour 4 

 La visite guidée au musée de Montmartre  

 

Ce prix ne comprend pas : 

 L’assurance annulation 

 Les dépenses personnelles et extra 

 

 

A noter: Tous les horaires seront définis une fois la journée validée 

 


