
Visite guidée du Père-Lachaise
Des visites guidées au Père-Lachaise,
sous la houlette d’un guide original et plein d’esprit.

• Paris XIe
A partir de 8 ans

Vêtu d'une veste multipoches, le panama crânement vissé sur la
tête, Thierry Le Roi n'a pas tout à fait la dégaine passe-partout. Et il
annonce la couleur dès l'entrée du cimetière : c'est à un « safari
nécropolitain » dans le Père-Lachaise qu'il nous convie.
N'imaginez pas pour autant une déambulation lugubre parmi les
sépultures : c'est certes une drôle de balade, mais elle n'a rien de
morbide, grâce à l'érudition pleine d'humour du guide. Avec lui, on
découvre le cimetière comme peu le feraient : il nous entraîne de la
tombe de Marcel Proust à celle d'Edith Piaf, des grandes allées du
plateau à la partie la plus ancienne et la plus romantique du
cimetière. De temps en temps, l'homme au panama sort de sa
besace des documents d'archive ou des reproductions de tableaux,
adaptant ses commentaires en fonction de l'âge de son auditoire.
Au fil des pas, on apprend une foule de détails et d'anecdotes sur le
lieu et ses occupants (comment il fut, par exemple, créé en 1804 par
Napoléon Ier sous le nom officiel de « cimetière de l'Est »). On en
découvre aussi la sereine beauté. Parfois on croise le futile, comme
ce caveau pharaonique, en forme de phare, érigé pour un illustre
inconnu qui y demeure seul. Souvent, on côtoie l'existentiel : des
familles venues saluer leurs morts, des petits mots laissés sur les
pierres tombales ou des cœurs tracés avec des marrons, touchants
témoignages d'un souvenir vivant. Attention, la randonnée durant
plus de deux heures, prévoyez des bonnes chaussures, un coupe-
vent, une petite bouteille d'eau et de quoi grignoter en cas de coup
de fatigue.
Cimetière du Père-Lachaise
coordonnées

Les samedis et dimanches à 10 h et 14 h 30 Tarif : 8 € (tarif enfant : 6€) Rendez-vous à
l'entrée du cimetière du Père-Lachaise Porte Gambetta Tél. : 06 30 13 89 94.


