
PARIS MISSION T.O.P. S.E.C.R.E.T. des visites guidées 

sur l’espionnage par Les Visites de Théo 

Depuis 15 ans, Les visites de Théo fait découvrir aux touristes le passé secret et 

méconnu de Paris. 

Après Paris Assassin, Paris Meurtrier et Paris Brigand, le pionnier de l’insolite 
propose trois nouvelles visites étonnantes : PARIS MISSION T.O.P. S.E.C.R.E.T, actes 
1, 2 et 3, entraînent les visiteurs sur les pas des hommes de l’ombre au cœur de la 
ville des lumières. 

 

Des conférences originales et mystérieuses 

PARIS MISSION T.O.P. S.E.C.R.E.T. est une série de trois conférences qui explore la 
rive gauche. Elles sont placées sur le thème de l’espionnage et de l’histoire des 
renseignements, un sujet peu traité dans le domaine du tourisme. 

Cette trilogie conduit les participants dans plusieurs quartiers de la rive gauche : 
Saint-Germain-des-Prés, le 7ème arrondissement et le Quartier Latin. Les visites sont 
construites autour des lieux où se sont déroulées des affaires sensibles, et 
retracent quatre siècles d'espionnage, parmi l'affaire DREYFUS, FAREWELL, le 
Chevalier D'Eon, MATA HARI, le cryptage, etc. 

« Que les amateurs de "James Bond » et de superhéros passent leur chemin. 

Avec ces trois conférences, nous sommes dans la réalité ! » 

Dorothée Hervin, fondatrice des Visites de Théo 
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Aux origines de PARIS MISSION T.O.P. S.E.C.R.E.T 

C’est en 2010, avec un voyage touristique en Syrie, que l’idée de PARIS MISSION 
T.O.P. S.E.C.R.E.T a pris forme. « À mon retour, quelques mois plus tard, le 
conflit débutait. La multiplication des attentats dans le monde m’a conduit à 
m’intéresser à la géopolitique et aux divers services de renseignement », raconte 
Dorothée Hervin, créatrice des Visites de Théo. 

Depuis 2004, elle travaille sur les faits divers parisiens et les appareils policier et 
judiciaire avec la série de visites "Paris Criminel : un alibi pour visiter Paris 

autrement". Désormais, il lui fallait s'intéresser à la genèse des services de 
Renseignements qui protègent un État. C'était aussi comprendre les fondations d'un 
système qui peut être au cœur d'affaires sensibles et de guerres invisibles. 

« Les rivalités entre pays existent depuis toujours, et l'histoire du terrorisme 
commence dès l'Antiquité », explique-t-elle. « Ce n’est donc pas un phénomène 
récent et je souhaitais l’aborder via ses différents acteurs. Les pays ont dû se 
doter de services puissants en matière de renseignements, et l’espionnage est une 
discipline secrète ». Les conférences PARIS MISSION T.O.P. S.E.C.R.E.T constituent 
donc une occasion unique d'évoquer cette histoire souvent méconnue. 
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L'objectif des Visites de Théo : rendre hommage aux hommes de 
l’ombre 

Avec cette série de conférences, Les visites de Théo souhaite innover, en explorant 
une thématique encore jamais abordée dans ce cadre. Dorothée Hervin souhaite 
sensibiliser le public à l'Histoire des Renseignements, exposer des affaires 
méconnues ou connues, et de faire découvrir de nouveaux lieux sous un autre angle. 

Elle a également pour ambition de rendre hommage aux hommes de l'ombre qui, 

chaque jour, travaillent pour assurer la paix dans un pays toujours menacé. 
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Des conférences minutieusement construites 

Dorothée Hervin crée et instruit ses conférences sans s’inspirer de quiconque. 
« L’enrichissement sur des sujets inédits dans mon métier me donne un fil 
conducteur. Cela exige de nombreuses vérifications d'informations », explique-t-
elle. 

Pour cette série, elle a sollicité des professionnels du renseignement afin de savoir 
quelles affaires traiter. « Depuis 15 ans, les participants et fidèles apprécient le 
côté « millefeuilles » de ces visites guidées. Ils me disent souvent qu’ils en 
ressortent enrichis et stimulés. Mon objectif est d'intéresser et passionner les 
participants à ces conférences », poursuit-elle. 
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Une passionnante trilogie 

Acte I : Saint-Germain-des-Prés 

La première conférence de la trilogie a pour cadre le quartier de Saint-Germain-
des-Prés. Elle évoque le Cabinet noir du 18ème siècle et les services de 
renseignement modernes, et plonge dans les guerres invisibles causées pour la 
raison d’État. 

Acte II : Quartier Latin 

L’acte II se déroule dans le Quartier Latin, sur les pas de Beaumarchais, de l’espion 
Hans Thilo Schmidt et de l’affaire Farewell… sans oublier le KGB et la CIA. 

Acte III : Septième arrondissement 

L’acte III de la trilogie nous entraîne sur les pas de Dreyfus et de l’aventurière Mata 
Hari, plonge dans le terrorisme de la Belle Époque, et raconte l’histoire de l’espion 
de Napoléon sans qui le cours de l’Histoire aurait changé. 
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À propos des Visites de Théo 

Les visites de Théo, spécialiste de l’insolite depuis 2005, a été fondé par Dorothée 
Hervin. La société propose des conférences transversales alliant histoire, 
découverte du patrimoine et culture générale au travers de thématiques 
s’adressant à tous les publics : individuels, scolaires ou groupes privés. 

Les visites de Théo a fait figure de pionnier dans le domaine des visites en dehors 
des sentiers battus, avec sa série de visites « Paris Criminel : un alibi pour visiter 
Paris autrement ». Depuis, la programmation des conférences s'est enrichie et ne 
cesse d'évoluer pour explorer des sujets peu traités. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lesvisitesdetheo.com 

Contact presse 

Dorothée Hervin 

Email : infos@lesvisitesdetheo.com 

Téléphone : 06 52 81 82 16 
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