
"SUR LES PAS DU "SUR LES PAS DU 
CÉLÈBRE COMMISSAIRECÉLÈBRE COMMISSAIRE   

MAIGRET"MAIGRET"

Une balade entre mythe et réalitéUne balade entre mythe et réalité

Dimanche 10 juin 2007

Le  personnage  du  Commissaire  Maigret,  créé  au  siècle  dernier  par 
Simenon, fait partie de la galerie des policiers les plus célèbres du monde.

Notre  arrondissement  devrait  s'enorgueillir  de  la  présence  d'un  tel 
personnage.
En effet,  un certain de nombre de ses enquêtes se déroulent dans notre 
quartier : Canal St Martin : "L'homme sans tête" ;  Rue du Chemin Vert : 
"Maigret et le tueur" ; Boulevard Voltaire : "Maigret et son mort" ; …
De plus,  le  couple  Maigret  avait  élu  domicile  au 132 Boulevard Richard 
Lenoir (cette adresse n'est mentionnée que dans un seul roman de Georges 
Simenon : "Maigret et son mort").

Le soir, on pouvait "rencontrer" Louise et Jules Maigret se promenant Place 
de la République et sur les Grands Boulevards ; à moins qu'ils ne poussent 
leurs pas jusqu'à l'Opéra Comique.

Et il n'était pas rare que le Commissaire n'aille à pieds de chez lui jusqu'à 
son bureau du 36 Quai des Orfèvres.

Grâce  à  l'érudition  et  à  la  passion  d'un  ancien  commissaire  de  police, 
habitant le XIème, Michel Roure, aujourd'hui à la retraite, nous proposons une 
promenade guidée sur les pas du célèbre commissaire.

Si vous voulez retrouver le Paris insolite de l'époque de Simenon et le faire 
découvrir à vos amis, venez nous rejoindre le Dimanche 10 Juin  pour une 
ballade sur les pas du célèbre Commissaire Maigret.

Dans l'attente de la pose d'une plaque commémorative officielle, la ballade 
se terminera devant le 132 Boulevard Richard Lenoir où un fac-similé sera  
découvert. 
À cette occasion, un casse croûte "Maigret" sera proposé.

Rendez-vous à 9h30 à l'angle du Quai des Orfèvres et de la Place 
Dauphine (du côté de la façade arrière du Palais de Justice).



Les étapes de la balade.Les étapes de la balade.

- 9h30 : Rendez-vous à l'angle du Quai des Orfèvres et 
de  la  Place  Dauphine (façade  arrière  du  Palais  de 
Justice)

Accueil et présentation : "Maigret à la Brigade Criminelle"
Départ vers le Pont Sully par les Iles : Ile de la Cité, Ile St 
Louis.

- 10h45 : Arrêt  Pont  Sully :  "La Seine et le Canal St  
martin dans les enquêtes du Commissaire Maigret".

Direction Place des Vosges.

- 12h :    Arrêt Place des Vosges :  "Les enquêtes de 
Maigret dans le quartier".

Direction Boulevard Richard Lenoir.

- 13h :    Arrivée au 132 Boulevard Richard Lenoir.

Découverte du fac similé de la plaque commémorative.

Casse-croûte "Maigret" (1 sandwich + 1 boisson = 2€)

- 14h :   Fin de la balade


