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Communiqué de presse

LES GALERIES LAFAYETTE PARTICIPENT AUX JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
> Le 14 septembre 2013 : visite des Galeries Lafayette de Paris Haussmann
A l’occasion de la trentième édition des Journées Européennes du Patrimoine, qui aura pour thème
« 1913-2013 : cent ans de protection », les Galeries Lafayette proposeront le 14 septembre 2013 des
visites guidées de 45 minutes pour découvrir le magasin de Paris Haussmann sous un jour inédit.
Si les Galeries Lafayette m’étaient contées...
Ouvertes en 1894, les Galeries Lafayette sont le dernier né des
grands magasins de Paris. Depuis l’inauguration de la coupole en
1912, les nombreux visiteurs qui se pressent chaque jour dans le
magasin du boulevard Haussmann ont transformé le lieu de vente
en monument emblématique du Paris Art nouveau.
Lors de cette journée, les visiteurs auront le privilège de découvrir
les faits marquants de l’histoire du célèbre théâtre de la mode,
depuis ses débuts comme petite boutique de mercerie rue Lafayette jusqu’à l’avènement du navire amiral boulevard Haussmann.
Un parcours riche en découvertes
C’est un regard nouveau que les visiteurs pourront poser sur l’histoire et l’architecture du magasin de Paris Haussmann.
Grâce à un parcours initiatique de 45 minutes, en français ou en
anglais, les visiteurs auront le loisir de découvrir les secrets de
construction de ce magasin. Du rez-de-chaussée jusqu’à la terrasse
panoramique, en passant par la célèbre Coupole inaugurée en 1912,
tous les lieux incontournables de l’histoire des Galeries Lafayette
leur seront dévoilés.
Les familles accompagnées de jeunes enfants se verront proposer
une visite spécifique, à la fois ludique et interactive, qui les initiera
aux faits marquants de l’histoire et du patrimoine architectural du
mythique magasin de Paris Haussmann.
Informations pratiques :
Point de rendez-vous : Porte Auber, 40, boulevard Haussmann 75009 Paris
•
Visites historiques tout public, toutes les 20 minutes, de 10h à 19h
•
Visites en famille à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h,
16h30 et 17h
•
Visites en anglais sur réservation à 10h30, 14h, 16h et 18h
Durée : 45 minutes
25 participants maximum par visite

Pour plus de renseignements :
Galeries Lafayette Paris Haussmann
40, boulevard Haussmann 75009 Paris
Service Patrimoine et Archives Historiques
01 42 82 31 21 - patrimoine@galerieslafayette.com
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