Les Visites de Théo : Plus de 500 visiteurs en moins d'un an ont découvert le "Paris meurtrier" !

Original et insolite : 3 circuits pour découvrir PARIS CRIMINEL
Paris n’est pas seulement une Ville Lumière ! L’histoire de la capitale est aussi celle des criminels. De Victor Hugo à Balzac en passant
par Simenon, les plus grands écrivains ont relaté les tourments qui ont agité la nature humaine. Evoquer l’histoire du crime c’est
relater celle d’une société, de l’évolution des mœurs et aussi la construction d’un état avec ses lois, ses codes et ses règles.
	
  
Découvrir l’histoire criminelle de Paris, c’est aussi découvrir l’âme même de la
capitale. L’île de la Cité, Chatelet-les-Halles et le Quartier Latin regorgent de faits
divers qui ont marqué une époque et une ville.
Depuis 2008, les trois circuits pittoresques et insolites proposés par les Visites de
Théo connaissent un véritable succès. Le dernier en date, « Le Paris Meurtrier », a
été plébiscité par plus de 500 visiteurs en moins d’un an. Les médias (Métro,
France Inter) se sont fait l’écho de ce phénomène qui passionne les touristes…et
les parisiens !
« Je suis ravie d’avoir participé aux 3 volets de ce cycle de visites que je conseille
vivement pour découvrir la ville autrement !! »

Visiter le Paris des faits divers et du crime
Saviez-vous que le quartier des Halles, appelé « Le Ventre de Paris » par Zola, a abrité les meurtres en série d’une « comtesse
sanglante » avide d’argent ? Que la rue Quincampoix, avait été le théâtre du fameux « coup du parapluie », une énigme que les
policiers parisiens ont eu beaucoup de difficultés à résoudre ?

Paris, première ville touristique au monde, a toujours possédé ses zones d’ombres. Les faits divers ont d’ailleurs eu un impact
considérable sur les travaux d’urbanisation comme lorsqu’il fut décidé de supprimer la Cour des Miracles, trop menaçante pour les
seigneurs, pour la réaménager et la transformer en un nouveau quartier qui est aujourd’hui l’actuel Sentier.

Les Visites de Théo évoquent la mémoire des lieux du crime via l’histoire de Paris !

3 circuits pour découvrir Paris autrement
Après de longs mois de travaux et de recherches, les Visites de Théo ont
été les premiers à proposer une thématique criminelle.
Les amoureux de Paris et tous ceux qui veulent découvrir la capitale ont
ainsi la garantie de découvrir des circuits originaux et uniques !
Depuis 2008, trois parcours de 2 heures sont proposés aux visiteurs :
• Paris Policier : île de la Cité
• Paris Assassin : Châtelet-les Halles
• Paris Meurtrier : Quartier Latin

Information et réservation (12€/personne) sur :
http://www.lesvisitesdetheo.com/theo/index.php
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