
Poussés par le vent, nous avons continué notre chemin à l'emplacement de 

l'ancien "Manège" où la Famille Royale séjourna avant d'aller au Temple. 

Nous avons suivi des yeux le parcours que fit Louis XVI à travers les Tuileries 

et les quelques marches qu'il dût gravir, rue de Rivoli (un moment 

d'émotion...) 
 

De là, nous avons emprunté la rue de Castiglione pour nous diriger vers la rue 

St-Honoré. Quand subitement, nous avons été sollicités par une adhérente 

assurée, qui nous invita à jeter un oeil sur l'intérieur de l'ancien hôtel 

Castiglione. 

Intrigués, avec hésitations, à pas de loup, nous avons fait le tour du rez-de-

chaussée, vers des salles décorées, salon de thé caché par une verdure 

abondante, emprunté un couloir circulaire sans que l'on nous demande quoi 

que ce soit ! 
 

Agréablement étonnés, nous avons repris notre promenade vers la rue St-

Honoré, jetant un regard sur la colonne Vendôme.  
 

Un nouvel arrêt s'imposait devant la maison où Robespierre demeura avant 

sa mort. Là un cours d'histoire nous a été offert, faisant profiter en douce, 

deux jeunes gens qui dégustaient tranquillement une pâtisserie tout en 

s'abritant sous le porche, et qui auraient pu fuir... à l'assaut d'un "dialogue 

scolaire", mais qui, sous mon sourire complice, sont restés sagement écouter. 
 

Vous savez quoi ? Devinez ce que m'ont dit ces deux jeunes hommes scotchés, 

aux yeux tout ronds et aux sourires narquois sous leur jeune barbe ! "Ah bon ! 

On n'en savait pas tant, c'était intéressant, merci". 
 

En voilà deux qui n'ont pas perdu leur journée, ils en remercient encore le ciel 

capricieux... 
 

Après cette étape, direction La Madeleine où un tapis de fleurs recouvre les 

marches ; plutôt joli, très surprenant. Cet édifice aurait pu être une Bourse, 

une gare, mais nous entrerons constater qu'il s'agit bien d'une église. 
 

Là s'acheva une balade qui sans en avoir l'air, dura plus de 3 heures, sans 

fatigue, et chacun(e) plus riche de quelques détails captés suivant ses 

affinités. 

 


