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A
u pied de l’une des collines du 
nord de Paris, les ailes du cé-
lèbre Moulin Rouge illuminent 
chaque soir l’emblématique 
village de Montmartre. Entre 
les plumes, les strass et les 

paillettes de ce lieu féérique qui attire les 
visiteurs du monde entier, le quartier recèle 
de nombreux autres secrets. Au détour des 
ruelles typiques, des escaliers interminables 
et des maisons anciennes, Montmartre se dé-
couvre ainsi bucolique, romantique, festive et 
très bohème. Au fil du temps, la Butte est de-
venue un repère pour de nombreux peintres, 
illustrateurs, comédiens, danseuses de French 
Cancan, chanteurs, instrumentistes…

MONTMARTRE INSOLITE
À travers une visite en chansons, Montmartre 
se décline tel que dans les tableaux colorés 
de Maurice Utrillo, les refrains nostalgiques 
de Charles Aznavour, les photographies 
envoûtantes de Roger Schall et les poèmes en 

prose de Max Jacob... En suivant notre guide, 
nous slalomons entre les passants de la rue 
des Abbesses, longeons l’hôtel Marcel Aymé 
avant de découvrir l’un des moulins survivants 
de ce quartier si cher à l’écrivain. Admirons 
ensuite les demeures cossues de l’avenue 
Junot, grimpons la belle rue de l’Abreuvoir 
et flânons le long des vignes du Clos 
Montmartre. Plus loin, nous nous faufilons au 
milieu des touristes de la rue Norvins, nous 
nous extasions auprès des peintres et des 
caricaturistes installés sur l’illustre place du 
Tertre et nous nous émerveillons au sommet 
de la Butte, face au majestueux Sacré-Cœur.

UNE VISITE PITTORESQUE
Casquette gavroche vissée sur la tête à la ma-
nière des Poulbots de la Butte, Anne-Sophie 
chante et raconte Montmartre. « Emportée 
par la foule », la jeune chanteuse « nous traîne 
et nous entraîne » dans le « Montmartre [de] 
ce temps-là [qui] accrochait ses lilas jusque 
sous nos fenêtres ». 

A      
M
Du « Mur des Je 
t’aime » au Moulin 
de la Galette 
jusqu’à la Maison 
Rose, Anne-Sophie 
enchante en 
musique les rues 
de Montmartre.

ENTRE ANECDOTES ET CHANSONS FRANÇAISES, 
ANNE-SOPHIE GUERRIER FAIT REVIVRE L’ÂME BUCO-
LIQUE ET L’ESPRIT BOHÈME DE MONTMARTRE, LE TEMPS 
D’UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE. ON ADORE !

PAR YVES SILIE

visiter

Montmartre en chansons
UNE BALADE MUSICALE INSOLITE
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E
t si vous vous endormiez au milieu 
des livres d’un grand écrivain ? Avec 
six établissements 4 étoiles, à Paris et 
en province,   S     H  
L  partage la formidable passion 
pour la Littérature de son Président, 

Jacques Letertre. De Montmartre à Biarritz, en 
passant par Rouen ou Clermont-Ferrand, c’est une 
invitation à découvrir l’univers de quelques auteurs.
À Montmartre, sous les ailes du Moulin de la Ga-
lette, ’  M  A  évoque l’univers tendre 
et drôle de l’auteur des Contes du Chat Perché. 
Dans le quartier proustien de la gare Saint-Lazare, 
L   S  invite à partir en promenade à la re-
cherche du temps perdu et de ses personnages 
inoubliables de Marcel Proust. 
Illustrée par un poème de « L‘homme aux semelles 
de vent » et par des aquarelles originales de 
Jean Aubertin, chacune des chambres de ’  
A  R , à deux pas de la gare de l’Est, 

rappelle les départs et les voyages si chers au poète.
C’est dans le centre historique de Rouen que ’  
G   F  rend hommage à l’auteur de 
Madame Bovary ou de l’Éducation Sentimentale. 
Installez-vous auprès de la bibliothèque de livres 
rares ou dans le petit boudoir de Madame Bovary et 
laissez-vous inspirer.
Sur une place ombragée de platanes au cœur de 
Clermont-Ferrand, avec une superbe vue à 180° sur 
les flèches de la cathédrale et sur la chaîne des Puys, 
’   A   V  met à l’honneur un 
journaliste de La Montagne et ses 900 chroniques 
originales, à travers un parcours découverte.
Le Tour de France littéraire se termine, provisoire-
ment, à ’   J   V , au pied des plages 
de l’océan Atlantique. L’occasion de redécouvrir les 
Voyages Extraordinaires de l’écrivain le plus traduit 
au monde, dans un décor dédié à la mer et à l’ima-
ginaire scientifique. De bien beaux séjours cultu-
rels originaux !

Des hôtels très littéraires
« À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU »

PAR VIN ENT GUERRIER

www.hotelslitteraires.fr

Hôtel Littéraire Le Swann

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert Hôtel Littéraire Alexandre VialatteHôtel Littéraire Jules Verne

Hôtel Littéraire Marcel Aymé Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud

Sur la scène du Moulin Rouge, c’est le coup de foudre 
entre Édith Piaf et Yves Montand !  Au Lapin Agile, Claude 
Nougaro récite ses premiers poèmes ! À la Maison Rose, 
Charles Aznavour « prend de nombreuses cuites » entre 
copains ! Au Moulin de la Galette, les convives dansent 
le chahut, le quadrille et la polka ! Et devant le « Mur des 
Je t’aime », les amoureux s’embrassent passionnément...

DES CHANSONS MYTHIQUES
Un siècle sépare le « Temps des Cerises » et le « Temps des 
Fleurs » laissant défiler successivement la Belle Époque, la 
Première Guerre, les Années Folles, la Seconde Guerre 
et les Trente Glorieuses. Aux côtés d’Anne-Sophie, les 
anciens cabarets de la Butte reprennent vie sur les airs 
musettes, les rues s’éveillent sur les valses d’Édith Piaf, les 
ailes des moulins montmartrois tournent de nouveau au 
rythme du vent et la grande maison de la rue d’Orchampt 
s’anime l’espace d’un instant sur les chansons de son 
ancienne propriétaire, Dalida...

UNE BALADE CAPTIVANTE
La voix de la chanteuse résonne sur les pavés des rues 
montmartroises, nous séduit, distrait les serveurs qui 
s’agitent en terrasses, attire touristes et passants et ras-
semble petits et grands sur ces musiques d’une autre 
époque. Une invitation aux émotions et au partage tout 
en poésie et en musique...

Cani Cross au féminin à Gap Bayard

visiter

INFORMATIONS PRATIQUES
Par groupe de 15 personnes maximum
V      : tous les samedis 
(d’autres jours disponibles en ligne)
V      : sur demande
V    : sur demande
H  : 14h15-16h15

R     .


