
 Partis le Samedi matin, après la petite pause repas au Bourget, nous arrivâmes 
à Paris et la visite du Palais de la Découverte fut notre premier objectif. La 
présentation du procédé qui devait permettre dans un proche avenir d'avoir la Télé 
couleur ainsi que la visite du Planétarium nous intéressèrent énormément. 
 Nous découvrîmes ensuite notre lieu d'hébergement, le Lycée Saint-Louis, au 
coeur du Quartier latin. Ce très ancien lycée comportait encore un dortoir avec une 
salle immense composée d'une cinquantaine de lits peut-être, fort près les uns des 
autres et la piaule du pion, entourée de ses rideaux, s'y trouvait aussi. On aperçut les 
salles de classe au matériel bien vétuste. Par contre, il y avait de l'eau chaude au 
dortoir (quel luxe !..Ce n'était pas le cas à l'E.N.). Quant au repas, je me souviens de 
pâtes dans lesquelles on avait dû verser le contenu du poivrier. 
 Le Dimanche matin, ce fut le traditionnel circuit en bus qui nous permit de 
découvrir à la hâte les plus célèbres sites de Paris. Pour beaucoup d'entre nous, 
c'était nouveau. 
 Je crois me souvenir que ce tour touristique fut suivi d'une visite au Musée 
d'Art Moderne. 
 Pour l'après-midi, nous eûmes le choix entre la rencontre de football Monaco-
Bordeaux (coupe de France) et la visite libre du Louvre. Je fis partie des rares 
normaliens ayant opté pour le Louvre (j'ai cru comprendre que Monsieur Talbot avait 
eu cette initiative non officielle).  
 Le Lundi matin, la visite des Usines Renault, encore située à Boulogne-
Billancourt, occupa la matinée.      
 La promenade en bateau-mouche sur la Seine fut au programme de l'après-midi. 
 Le Mardi matin, l'on partit respirer dans la forêt de Fontainebleau dont les 
promontoires de grès nous impressionnèrent. 
 Ce voyage à Paris nous plut beaucoup de par sa diversité. Bravo et merci à ses 
organisateurs présents ou défunts. 


