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M é t r o : C h a u s s é e d’A n t i n - L a Fa y e t t e
Open Monday through Saturday from 9.30 am to 8 pm. Late opening every Thursday until 9 pm (4).
Tél.: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en

WEDNESDAY Agency - 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

GALERIES LAFAYETTE GEOLOCATION APPLICATION DOWNLOAD FOR FREE (3)

(1) The ultimate shopping destination. (2) Bureau d’accueil - Détaxe - Défilés de Mode Accueil privilégié & Service VIP - Alimentation de Luxe & Restaurants. (3) Application de Géolocalisation des
Galeries Lafayette à télécharger gratuitement. (4) Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi. Nocturne jusqu’à 21h le jeudi.

DÎNER-SPECTACLE
CHAMPAGNE-SPECTACLE
WWW.LIDO.FR • + 33 (0) 1 40 76 56 10 • reservation@lido.fr
116 BIS AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES, 75008 PARIS

BIENVENUE
À PA R I S !
Une ville éternelle et sans cesse réinventée, mythique et néanmoins surprenante. Une capitale accueillante, ouverte sur le
monde et accessible à tous, soucieuse de préserver l’environnement et la qualité de vie des habitants. Une métropole offrant aux
visiteurs une expérience toujours nouvelle, qu’ils la découvrent
pour la première fois ou qu’ils en soient déjà de fins connaisseurs.
C’est ce Paris aux mille visages que je vous invite à parcourir.
Riches d’un patrimoine historique au charme intemporel, Paris et
sa région n’en sont pas moins innovants et audacieux. La créativité s’y exprime librement dans les domaines des arts, de l’architecture, de l’artisanat mais aussi de la gastronomie. Une intense
vie événementielle anime la capitale et ses environs, qui vibrent
toute l’année au rythme des expositions, des spectacles, des
festivals, des salons et congrès ou des compétitions sportives.
Cette diversité fait la richesse de notre ville : que vous voyagiez
en amoureux, entre amis ou en famille, que vous rêviez d’un Paris
romantique, culturel ou festif, vous serez assurément comblés !
Le guide que vous tenez en main vous propose d’explorer Paris et
ses environs, quartier par quartier : le cœur historique, bien sûr,
mais aussi Montmartre et « SoPi », Belleville et les faubourgs,
Montparnasse, les canaux au nord et Chinatown au sud… Chaque
arrondissement possède ses sites incontournables, ses musées
méconnus, ses jardins secrets et ses lieux insolites.
Au nom des Parisiens, je vous souhaite la bienvenue dans notre
capitale, et je forme le vœu que votre séjour soit inoubliable.

Anne Hidalgo
Maire de Paris
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I N F O R M AT I O N S
TOURISTIQUES

Actualité événementielle, musées, balades, transports, informations pratiques, hôtels… Découvrez la destination et organisez
votre séjour grâce au site internet de l’Office (en français, anglais,
espagnol et allemand). Sur la boutique en ligne, réservez votre
hébergement et achetez tous les produits touristiques indispensables : city pass, musées et monuments, croisières sur la Seine,
excursions, parcs d’attractions, transports, cabarets, spectacles et
dîners insolites… Votre commande pourra vous être livrée (à votre
hôtel ou à domicile) ou être retirée à notre point d’accueil principal
(25 rue des Pyramides – 1er).
À Paris pour quelques jours ? Procurez-vous le city pass officiel édité par l’Office de Tourisme de
Paris : le Paris Passlib’ ! En vente dans les points d’information de l’Office et sur PARISINFO.com

Des plans et des guides
la brochure en français
ou en anglais Paris accessible.
Demandez-les dans les points
d’information de l’Office !

Informations
touristiques
Culture
Transports

PLAN

2016-2017

le plan-guide en dix langues
(français, anglais, allemand,
espagnol, italien, portugais,
russe, japonais, chinois
et coréen) ;
la brochure français-anglais
de visites guidées thématiques
Paris Visites guidées ;

2016-2017

En plus du présent guide, l’Office met à votre disposition des publications gratuites,
notamment :
Guided
Tours
and Visits

Visites
guidées

Les réseaux sociaux
Nouveautés, informations pratiques, conseils : profitez du meilleur de Paris en nous suivant
sur les réseaux sociaux ! Retrouvez « Paris je t'aime » sur Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest, YouTube et Periscope.
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Points d’informations touristiques
OFFICE DE TOURISME DE PARIS
Les agents d’accueil de l’Office vous conseillent et répondent à toutes vos questions dans
votre langue. Dans les points d’information (voir ci-dessous ; horaires susceptibles d’être
modifiés), vous pouvez :
- vous procurer des pass culturels ou des pass pour des parcs de loisirs ;
- choisir un circuit en autocar, une croisière sur la Seine, une soirée dans un cabaret, etc. ;
- réserver l’hébergement de votre choix, à Paris ou en Île-de-France.
• Point d’accueil principal
25 rue des Pyramides (1er).
Mo Pyramides, Tuileries et Opéra ;
RER A Auber.
Du 2 mai au 31 oct : tlj de 9h à 19h.
Du 1er nov au 30 avril : tlj de 10h à 19h.
Fermé le 1er mai.
Wi-Fi gratuit.
• Anvers – Montmartre
72 bd de Rochechouart (9e).
Mo Anvers. Tlj de 10h à 18h,
sauf 1er janv, 1er mai et 25 déc.
• Gare de l’Est
Place du 11 Novembre 1918 (10e) –
Côté arrivée TGV internationaux, côté
rue d’Alsace. Mo Gare de l’Est.
Tlj de 8h à 19h, sauf dim et jours fériés.

• Gare du Nord
18 rue de Dunkerque (10e) – Sous la
verrière, gare Île-de-France. Mo et RER B
et D Gare du Nord. Tlj de 8h à 18h, sauf
1er janv, 1er mai et 25 déc.
• Paris Rendez-vous – Mairie de Paris
29 rue de Rivoli (4e). Mo Hôtel de Ville.
Tlj de 10h à 19h, sauf dim.
www.paris.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES HAUTS-DE-SEINE
01 46 93 92 92. www.tourisme92.com
SEINE-SAINT-DENIS TOURISME
01 49 15 98 98. www.tourisme93.com
VAL-DE-MARNE TOURISME & LOISIRS
01 55 09 16 20. www.tourisme-valdemarne.com
SYNDICAT D’INITIATIVE DE MONTMARTRE
21 place du Tertre (18e). Mo Abbesses. Du lun au ven de 10h à 16h (ven, 17h).
Sam et dim de 10h à 13h et de 14h à 16h. www.montmartre-guide.com
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME PARIS – ÎLE-DE-FRANCE
Aéroport Paris – Charles de Gaulle : Terminal 1, niveau Arrivées, porte 4 ; Terminal 2A, zone
livraison bagage (point saisonnier) ; Terminal 2C, niveau Arrivées/Départs, porte 5 ; Terminal
2D, niveau Arrivées/Départs, porte 7 ; Terminal 2E, niveau Arrivées, galerie de liaison, porte 7 ;
Terminal 2F, niveau Arrivées, porte 11.
Aéroport Paris – Orly : Terminal Sud, niveau Arrivées, porte L ; Terminal Ouest, niveau
Arrivées, porte A.
Galeries Lafayette Homme : 40 bd Haussmann (9e). Mo Chaussée d’Antin – La Fayette.
Versailles : 2 bis av. de Paris. 78000 Versailles.
Disneyland® Paris : Place François Truffaut. 77705 Marne-la-Vallée.
www.visitparisregion.com
7
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Gratuité
À Paris, les parcs et jardins publics, de même que les églises, sont en accès libre (les rares
exceptions sont signalées dans ce guide).
La visite des collections permanentes de 11 musées de la Ville de Paris (voir p. 110) est gratuite pour tous, toute l’année (restent payants : le Palais Galliera, la crypte archéologique du
parvis Notre-Dame et les Catacombes ; voir www.parismusees.paris.fr). Attention, les expositions dans ces musées sont en revanche payantes.
Les musées et monuments nationaux sont gratuits pour tous le 1er dimanche du mois (selon les
sites : soit toute l’année, soit pendant une partie de
l’année).
La gratuité est accordée, sur présentation des justificatifs appropriés, aux publics suivants : tout visiteur de moins de 18 ans, visiteurs européens de 18 à
25 ans inclus, enseignants français en activité, étudiants, demandeurs d’emploi français, bénéficiaires
des minima sociaux, personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Renseignez-vous
auprès de chaque site.
Enfin, de nombreux autres musées sont gratuits toute l’année : musée de l’Air et de l’Espace,
musée de la Légion d’honneur, Nouveau musée du parfum Fragonard, etc.
Plus d’informations :

www.parisinfo.com

Légende
PICTOGRAMMES
Site inclus dans le Paris Passlib' (p. 108).
Billet en vente dans les points d'information de l’Office de Tourisme et/ou sur PARISINFO.com
Lieu marqué « Tourisme & Handicap ».

ABRÉVIATIONS

CARTES

Mo : station de métro.

Point d’information de l’Office
de Tourisme.

Tlj : tous les jours.
Lun : lundi ; mar : mardi, etc.

MUSÉE DU LOUVRE Site-repère.

Janv, févr, etc. : janvier, février, etc.
1er : 1er arrondissement.
Vac scol : vacances scolaires.
Rés. : réservation.

4

M. des Arts décoratifs Point d'intérêt.
Église, temple protestant,
synagogue, mosquée.
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GRANDS
R E N D E Z-VO U S

Le calendrier des événements parisiens
à ne pas manquer de juin 2016 à mai 2017.

JUIN 2016

JUILLET

AOÛT

Euro 2016

Fête nationale

La France accueille le championnat d’Europe de football
UEFA. Rendez-vous sur la fan
zone au pied de la tour Eiffel !

Les bals populaires des
sapeurs-pompiers de Paris
ont lieu les 13 et 14 juillet en
soirée. Le traditionnel défilé
militaire se déroule le 14 juillet sur les Champs-Élysées,
tout comme le feu d’artifice
qui rassemble les foules
autour de la tour Eiffel.

Festival Classique
au Vert

À Paris : Stade de France
(93 ; 7 matchs) et Parc des
Princes (16e ; 5 matchs).
Du 10 juin au 10 juil.
http://fr.uefa.com

Paris Jazz
Festival
Incontournable et réputé
pour sa programmation
musicale, le Paris Jazz Festival accueille tous les weekends des concerts de jazz,
blues, musique world, etc.
Parc floral de Paris (12e).
Du 11 juin au 31 juil.
www.parisjazzfestival.fr

Fête
de la musique
Le début de l’été se fête en
musique, jusque tard dans
la nuit. Professionnels et
amateurs s’emparent des
rues, places, jardins, églises,
bars et clubs, etc., pour des
concerts gratuits !
Le 21 juin.
www.parisinfo.com

Les 13 et 14 juil.
www.parisinfo.com

Durant sept week-ends, ce
festival propose une découverte de la musique classique… dans ce qu’elle a de
moins classique. Spectacles
et concerts ouverts à toutes
les oreilles.
Parc floral de Paris (12e).
Du 6 août au 18 sept.
www.classiqueauvert.paris.fr

Paris Plages
L’été, les berges de la Seine
et le bassin de la Villette
se transforment en station
balnéaire gratuite. Au programme : palmiers, transats,
activités sportives et animations culturelles.
Du 18 juil au 21 août.
www.paris.fr

Arrivée du Tour
de France
Le Tour de France s’élance
depuis le mythique MontSaint-Michel et s’achève
avec l’arrivée triomphale
des meilleurs cyclistes, trois
semaines plus tard, sur les
Champs-Élysées.
Le 24 juil.
www.letour.fr

Rock en Seine
C’est le festival rock de la fin
de l’été ! L’édition 2016 verra
monter sur scène Iggy Pop,
Last Shadow Puppets, Foals,
Cassius ou encore Massive
Attack.
Domaine national
de Saint-Cloud (92).
Les 26-27-28 août.
www.rockenseine.com

10
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Journées
européennes
du Patrimoine

Nuit Blanche

Paris Photo

De 19h à l’aube, œuvres interactives, concerts d’images,
spectacles vivants… permettent d’aller librement à
la rencontre de la création
contemporaine.

Une centaine d’exposants
font de cet événement la
première foire de l’image
fixe au monde. Un panorama
complet de la création photographique mondiale.

Le palais de l’Élysée, le
Sénat, les mairies ou encore
les coulisses des théâtres
ouvrent exceptionnellement
leurs portes, pour une visite
gratuite ou à tarif réduit.
Les 17 et 18 sept.
www.journeesdupatrimoine.
culture.fr

Nuit du 1er au 2 oct.
www.paris.fr

Mondial
de l’automobile
C’est le rendez-vous incontournable des amateurs de
belles carrosseries. Le plus
important salon automobile au monde est l’occasion d’admirer véhicules
d’exception et prouesses
technologiques.

René Magritte –
La Trahison
des images
Lumière sur le peintre
René Magritte, maître du
surréalisme, à travers une
exposition magistrale qui
tire son nom de l’un de ses
plus célèbres tableaux. La
centaine d’œuvres dénonce
tour à tour la « trahison des
images ».
Centre Pompidou (4e).
Du 21 sept 2016
au 23 janv 2017.
www.centrepompidou.fr

Technoparade
Défilé de chars, pour les
adeptes de musiques techno
et électronique ou pour les
simples curieux.
Le 24 sept.
www.technoparade.fr

Grand Palais (8e).
Du 10 au 13 nov.
www.parisphoto.com

Paris Expo Porte de Versailles
(15e). Du 1er au 16 oct.
www.mondial-automobile.com

Salon du cheval
Le Salon du Cheval fête sa
45e édition ! Entre équitation,
voltige et championnats,
le spectacle est à couper
le souffle et réunit chaque
année cavaliers, passionnés,
amateurs et curieux.
Paris Nord Villepinte (93).
Du 26 nov au 4 déc.
www.salon-cheval.com

Fête des
vendanges
de Montmartre
Ce sera la 83e édition de
cette fête populaire, qui se
tient à l’occasion des vendanges du Clos Montmartre,
avec cinq jours de réjouissances et d’animations –
visites, spectacles, etc.
Du 5 au 9 oct.
www.fetedesvendangesde
montmartre.com



Événements
gratuits
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DÉCEMBRE

JANVIER 2017

FÉVRIER

Illuminations

Soldes

Tournoi
des VI Nations

En janvier (et en juillet),
pendant cinq semaines, les
commerçants écoulent la
collection de la saison précédente. Avec des remises
de 20 à 70 % sur le prix
d’origine !
Janv et juil.
www.parisinfo.com

À l’occasion des fêtes de
fin d’année, « Paris illumine
Paris ». La Ville confie à des
artistes la mise en lumière
de plus de 120 rues. Le résultat ? Un parcours féerique :
rivières de guirlandes et
autres créations originales
habillent la nuit de magie.

Nouvel an
Marchés de Noël chinois
Costumes traditionnels, dragons, masques, danses folkloriques et acrobaties pour
célébrer l’année du coq.

Réveillon sur les
Champs-Élysées

Le 31 déc.
www.paris.fr

Près de 1 050 exposants et
plus de 3 800 animaux font
de ce salon un rendez-vous
incontournable. C’est aussi
une vitrine exceptionnelle
de la gastronomie française.
Paris Expo Porte de Versailles
(15e). Du 25 févr au 5 mars.
www.salon-agriculture.com

13e arrondissement.
Le 28 janv.
www.parisinfo.com

www.parisinfo.com

Pour fêter le passage à la
nouvelle année, rendez-vous
sur la plus belle avenue du
monde, pour un étonnant
spectacle son et lumière.

Stade de France (93).
Les 12 févr et 18 mars.
www.parisinfo.com

Salon
de l’agriculture

www.parisinfo.com

Grand rendez-vous familial
de la fin d’année, les marchés de Noël s’installent
partout dans la capitale. On
y trouve des décorations,
des produits du terroir, des
idées de cadeaux insolites…

Cette année, le XV de France
affrontera au Stade de
France l’Écosse et le Pays de
Galles. L’ambiance promet
d’être surchauffée au stade
de Saint-Denis !

Carnaval
de Paris
Prix d’Amérique
Cette 96e édition du championnat du monde de trot
attelé est le rendez-vous qui
enflamme les tribunes et
génère des paris records.

Le Carnaval de Paris (ou Promenade du Bœuf gras) est
l’occasion d’un défilé festif
et musical dans les rues de
Paris.
Le 26 févr.
www.carnaval-paris.org

Hippodrome de Paris
Vincennes (12e).
Fin janv.
www.prix-amerique.com

12
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MARS

AVRIL

MAI

Livre Paris

Foire du Trône

Tous à l’Opéra

Grande roue, manèges à
sensations, loteries, attractions pour enfants sont réunis pour le plaisir de tous.

À l’occasion de la 11e édition
des Journées européennes
de l’Opéra, Paris vous invite,
le temps d’un week-end, à
pousser les portes de certains palais lyriques.

Pelouse de Reuilly (12e).
Bois de Vincennes.
De fin mars à fin mai.
www.foiredutrone.com

Livre Paris est le rendez-vous
annuel des amoureux des
livres et il y en a pour tous
les goûts : romans, BD, mangas, livres de cuisine…
Paris Expo Porte
de Versailles (15e).
Du 23 au 26 mars.
www.livreparis.com

Printemps
du cinéma
Trois jours de cinéma accessibles à tous au tarif de 4 €
la séance. Un événement
très attendu des cinéphiles !

Début mai.
www.tous-a-lopera.fr

Marathon
de Paris
L’un des cinq plus importants marathons au monde
accueille coureurs amateurs
et professionnels sur son parcours mythique à travers la
capitale (42,195 km). Départ :
av. des Champs-Élysées (8e).
Le 9 avr.
www.schneiderelectric
parismarathon.com

Fin mars.
www.printempsducinema.com

Nuit des musées
Les visiteurs investissent gratuitement, de 18h à minuit,
les musées parisiens, et les
sites rivalisent d’idées insolites pour mettre sur pied un
riche programme d’animations pour l’occasion.
Mi-mai.
www.nuitdesmusees.culture.fr

Les Grandes Eaux
Musicales
Foire de Paris

Roland-Garros

On y fait des affaires et on y
teste les innovations. L’offre
va de l’ameublement intérieur à la construction d’une
piscine, en passant par un
espace gastronomie ou
culture du monde.
Promenade musicale à travers les fontaines et bosquets légendaires des jardins
du château de Versailles.

Paris Expo Porte
de Versailles (15e).
De fin avr à début mai.
www.foiredeparis.fr

Parc du château
de Versailles (78).
De fin mars à fin oct.
www.chateauversaillesspectacles.fr

La compétition y fait rage !
Les plus grands champions,
tels que Borg, Connors, Evert
ou encore Nadal, ont forgé
la réputation du plus grand
tournoi au monde sur terre
battue.
Stade Roland-Garros (16e).
De fin mai à début juin.
www.rolandgarros.com
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PA R I S PA R Q U A R T I E R S

Ce guide vous propose d’abord de découvrir Paris et ses environs par
quartier : organisez votre parcours grâce aux sites-repères, autour
desquels est présentée une sélection de points d’intérêt – musées,
jardins, monuments, sites de loisirs et lieux de promenade…

LÉGENDE
LÉGENDE
1er 1erarrondissement
arrondissement

AUTO
A

LE CŒUR
LE CŒUR
quaier
HISTORIQUE
HISTORIQUEquaier

18e 1
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du du
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17e 17e

1 km1 km
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Triomphe
Triomphe
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Champs-Élysées
Fondation
Louis
Vuion
Fondation
Louis
Vuion

8e 8e

9e

LE CŒU
LE C

Palais
Garnier
Palais
Garnier

Mu
Musé

L’OUEST
PARISIEN
L’OUEST
PARISIEN
Trocadéro
Trocadéro
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de Boulogne
de Boulogne

1

Tour
Eiffel
Tour
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7e 7e

16e 16e

LA LA
RIVE
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RIVE
GAUCHE

15e 15e
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Tour
Montparnasse
Montparnasse
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Musée
d’O
d’Orsa

6e
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DE DE
MONTPARNASSE
AUTOUR
MONTPARNASSE
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Saint-Cloud
Saint-Cloud
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8e

rnier
Garnier

l

e 7e

UCHE
HE

sse
nasse

Dans la section thématique « Paris sur mesure », vous trouverez
conseils et suggestions selon vos centres d’intérêt. En fin de guide,
le carnet pratique réunit toutes les informations utiles à votre séjour.
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La cathédrale Notre-Dame de Paris, chefd’œuvre de l’architecture gothique, est le
monument le plus visité de France. Elle
est située à l’extrémité de l’île de la Cité.
Sa construction débute au Moyen Âge et
s’étale sur plusieurs siècles. Très endommagée pendant la Révolution française, la
cathédrale a fait l’objet d’une restauration
au xixe siècle, dirigée par l’architecte Violletle-Duc. Les visiteurs admirent les rosaces,
les vitraux, les chapelles, la flèche et les
gargouilles. Ils peuvent également découvrir le Trésor de Notre-Dame et tenter l’ascension des tours pour profiter d’une vue
panoramique spectaculaire sur la capitale,
notamment lors des nocturnes estivales.
À l’occasion de son 850e anniversaire, la
cathédrale a renouvelé en 2013 son patrimoine campanaire avec l’arrivée de huit
nouvelles cloches et d’un nouveau bourdon.
La visite s’achève dans la crypte, accessible
depuis le parvis, où l’on découvre les fondations et les vestiges d’édifices construits de
l’époque gallo-romaine au xviie siècle. Sur ce
même parvis, on n’oubliera pas de jeter un
œil sur la plaque du kilomètre zéro, à partir duquel les distances routières de France
sont calculées.

autour de

Notre-Dame de Paris
1

Sainte-Chapelle

Enchâssée dans le palais de Justice, la
Sainte-Chapelle est un précieux vestige de
ce qui fut le palais des rois de France du
xe au xive siècle. Trésor du gothique flamboyant, elle est commandée par saint Louis.
Dans sa chapelle basse, dédiée à la Vierge,
les lys dorés sur fond d’azur de la voûte
n’en finissent pas d’émerveiller. La chapelle
haute, conçue pour abriter les reliques de la
Passion du Christ, dispersées lors de la Révolution, déroule dans des dominantes rouge
et bleu le plus prodigieux de l’art du vitrail
du xiiie siècle.
8 bd du Palais (1er). Mo Cité. 01 53 40 60 80.
Tlj, sauf 1er janv, 1er mai et 25 déc. 1er mars au
31 oct : 9h30-18h ; 1er nov au 28 févr : 9h-17h ; lun
au ven, fermé de 12h45 à 14h15. Mer (mi-mai à
mi-sept) : nocturne jusqu’à 21h30. Plein tarif :
10 €. Billet jumelé avec la Conciergerie/plein
tarif : 15 €. www.sainte-chapelle.fr

Parvis Notre-Dame. Place Jean-Paul II (4e).
Mo Cité.

Bastille

la Bastille

t i l le

Opéra
Bastille

Bd d

e la

B as

d

• LA CATHÉDRALE :
01 42 34 56 10. Lun au ven : 8h-18h45.
Sam et dim : 8h-19h15. Visites limitées le dim en
raison des offices. www.notredamedeparis.fr
• LES TOURS :
01 53 40 60 80. Tlj, sauf 1er janv, 1er mai
et 25 déc. 1er avr au 30 sept : 10h-18h30. Ven
et sam du 1er juil au 31 août : 10h-23h. 1er oct
au 31 mars : 10h-17h30. Plein tarif : 10 €.
www.tours-notre-dame-de-paris.fr
• LA CRYPTE ARCHÉOLOGIQUE DU PARVIS
NOTRE-DAME :
01 55 42 50 10. Tlj : 10h-18h, sauf lun
et certains jours fériés. Plein tarif : 8 €.
www.crypte.paris.fr

R. P
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2

Conciergerie

Elle est le plus ancien témoignage du Palais
de la Cité, première demeure royale. En
1790, elle est transformée en tribunal révolutionnaire auquel est associée une des
prisons les plus impitoyables de l’époque.
La reine Marie-Antoinette et Robespierre
font partie des illustres personnages incarcérés à la Conciergerie. De l’époque médiévale subsistent la salle des Gens d’arme
(1302), le pavillon des cuisines et la salle
des Gardes. De l’époque révolutionnaire, on
retient l’émouvante reconstitution, sur une
partie du véritable cachot, de la cellule de
Marie-Antoinette.
Palais de la Cité. 2 bd du Palais (1er). Mo Cité.
01 53 40 60 80. Tlj : 9h30-18h, sauf 1er janv,
1er mai et 25 déc. Plein tarif : 8,50 €. Billet
jumelé avec la Sainte-Chapelle/plein tarif : 15 €.
www.paris-conciergerie.fr

3

Autour du Pont Neuf

Considéré comme le plus ancien des ponts
en pierre de Paris, le Pont Neuf est reconnaissable à ses douze arches en plein cintre,
à sa série de 381 mascarons et à sa statue
équestre d’Henri IV. Construit en deux parties,
il relie la Rive droite à la Rive gauche en passant par l’île de la Cité. En contrebas du pont, à
la pointe de l’île, le square du Vert Galant, lieu
prisé des amoureux, offre de belles vues sur la
Seine. On poursuit la balade en traversant la
place Dauphine, aux nombreux restaurants. Et
on termine sur le quai des Orfèvres, où s’élève
la belle façade de la célèbre police judiciaire.
1er.

Mo Pont Neuf.

et aussi…
Île Saint-Louis

La plus petite des deux îles du cœur de Paris
mérite une courte visite. Par sa rue principale (Saint-Louis-en-l’Île) ou par les quais, le
flâneur admire de beaux hôtels particuliers
(xviie et xviiie siècles) en savourant une glace
de la maison Berthillon.
4e.
18

Musée
du Louvre
Chaque passage dans la capitale mérite une
visite du Louvre, tant le plus grand musée
de Paris recèle de trésors. Il rassemble des
œuvres de l’art occidental du Moyen Âge
à 1848, des civilisations antiques orientales, égyptiennes, grecques, étrusques,
romaines, des arts graphiques et des arts de
l’Islam. De salle en salle, l’ancien palais royal
dévoile ses chefs-d’œuvre : la Joconde, Le
Radeau de la Méduse, la Vénus de Milo, La
Victoire de Samothrace… Au total, quelque
35 000 œuvres ! En huit siècles d’existence,
le Louvre a été marqué par de nombreux
courants architecturaux, de la forteresse
médiévale du xiie siècle à la pyramide de
verre de Pei (1989). Dernier ajout : les architectes Mario Bellini et Rudy Ricciotti ont
signé l'écrin accueillant les Arts de l’Islam,
une verrière ondulante recouvrant la cour
Visconti et inondant de lumière les 2 800 m²
du département. La visite du musée est particulièrement agréable lors des nocturnes :
moins fréquenté, le Louvre offre une atmosphère différente et des vues imprenables
sur la Pyramide de Pei, la cour Carrée et la
Seine.
Entrée principale par la Pyramide (1er).
Mo Palais Royal – Musée du Louvre.
01 40 20 53 17. Tlj : 9h-17h45, sauf mar,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Mer et ven : nocturne
jusqu’à 21h45. Plein tarif (collections
permanentes + expositions temporaires +
musée Eugène Delacroix, valable le jour même) :
15 €. www.louvre.fr

Mo Pont Marie.
LE CŒUR HISTORIQUE
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musée du Louvre
4

Musée des Arts décoratifs

Situé dans une aile du Louvre, le musée
des Arts décoratifs propose au visiteur une
plongée dans l’art de vivre, du Moyen Âge
à l’époque contemporaine. Au fil du parcours, on découvre une chambre à coucher
du xve siècle, on admire les créations de
nombreuses manufactures de porcelaine
(Sèvres, Saint-Cloud…), on assiste à la naissance et au développement de l’Art nouveau, tout en courbes et motifs floraux. Les
œuvres d’artistes et de designers contemporains, comme les frères Bouroullec, sont présentées dans les dernières salles du musée.
Les riches collections des départements
Mode et Textile et Publicité et Graphisme
sont accessibles uniquement lors d’expositions temporaires. C’est la Nef, vaisseau
central du musée à la superbe décoration,
qui accueille ces expositions-événements.
On ne quitte pas les lieux sans une visite à la
librairie-boutique 107Rivoli, où est proposée
une sélection d’objets design exclusifs.
107 rue de Rivoli (1er). Mo Palais Royal –
Musée du Louvre. 01 44 55 57 50.
Tlj : 11h-18h, sauf lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Jeu : nocturne jusqu’à 21h
(expositions temporaires). Plein tarif : 11 €.
Nef/plein tarif : 11 €. Pass Rivoli (Musée des Arts
décoratifs + Nef)/plein tarif : 15 €.
www.lesartsdecoratifs.fr
5

Jardin des Tuileries

Il tient son nom des fabriques de tuiles qui
se tenaient à l’endroit où la reine Catherine de Médicis fit édifier en 1564 le palais
des Tuileries, aujourd’hui disparu. André Le
Nôtre, jardinier de Louis XIV, lui donne à partir de 1664 son aspect actuel de jardin à la
française. C’est un lieu de promenade et de
culture pour Parisiens et touristes : les statues de Maillol y côtoient celles de Rodin ou
de Giacometti et les bassins sont propices à
la détente. De juin à août, une grande fête
foraine attire les amateurs de manèges, de
sensations fortes et de barbe à papa.
1er.

Musée de l’Orangerie

Dans deux salles aux dimensions impressionnantes, le musée de l’Orangerie abrite
une série de grands formats des Nymphéas,
chef-d’œuvre offert par Claude Monet
lui-même à la France en 1922. Le sous-sol
accueille la collection Jean Walter et Paul
Guillaume, consacrée à de grands noms du
xxe siècle : Renoir, Cézanne, Matisse, Picasso,
Soutine…
Jardin des Tuileries, côté Seine (1er).
Mo Concorde. 01 44 77 80 07.
Tlj : 9h-18h, sauf mar, 1er mai, matin du 14 juil
et 25 déc. Plein tarif : 9 €. Passeport Musée
de l’Orangerie + Musée d’Orsay/plein tarif : 16 €.
Passeport Musée de l’Orangerie + Fondation
Claude Monet – Giverny/plein tarif : 18,50 €.
www.musee-orangerie.fr

7

Jeu de Paume

Dans le jardin des Tuileries, à deux pas de
la Concorde, le Jeu de Paume se consacre
à l’image aux xxe et xxie siècles : photographie, vidéo, films d’artiste et d’auteur, nouvelles technologies… Ouvert uniquement
lors d’expositions temporaires, il attire un
public large et varié. Des cycles de cinéma,
des colloques, des séminaires et des activités pédagogiques sont également proposés.
1 place de la Concorde (1er). Mo Concorde.
01 47 03 12 50. Tlj : 11h-19h, sauf lun,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Mar : nocturne jusqu’à
21h. Plein tarif : 10 €. www.jeudepaume.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
Paris compte 245 bouquinistes, installés sur les deux rives de la Seine. Ils
proposent, dans leurs fameuses boîtes
vertes, 500 000 ouvrages en tout genre,
du matin au coucher du soleil.

Mo Concorde, Tuileries.
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Place Vendôme

8

Louis XIV voulait un lieu grandiose pour
incarner le pouvoir absolu au cœur de Paris.
Et Napoléon ne s’y trompa pas en remplaçant la statue du monarque, déboulonnée
en 1792, par une colonne coulée dans le
bronze de 1 200 canons arrachés à l’ennemi.
Mais depuis le Second Empire, la place,
joyau octogonal de l’urbanisme classique,
a changé de passion. Le luxe a supplanté la
politique, et les grands noms de la joaillerie
ont fait de l’écrin Vendôme et de la rue de
la Paix, qui la prolonge, une coulée de diamants, de rubis et d’émeraudes.
1er.

Mo Opéra.

Comédie-Française – Salle Richelieu

9

Voilà deux mots qui inspirent le respect : la
Comédie-Française. Elle naît de la réunion
des troupes de Molière et de l’hôtel de Bourgogne, en 1680 ; ses comédiens sociétaires
déclament le répertoire français dans cette
salle mythique depuis la fin du xviiie siècle.
Candélabres et bustes des grands auteurs
vous escortent jusqu’aux portes capitonnées de la salle rouge et or. La boutique
propose une sélection d’objets, et se transforme en lieu d’échange avec les artistes
lors de séances de dédicaces.
1 place Colette (1er). Mo Palais Royal –
Musée du Louvre. 01 44 58 15 15. Plein
tarif : 13-41 €. www.comedie-francaise.fr
• Boutique de la Comédie-Française :
2 rue Richelieu (1er). 01 44 58 14 30.
Mar au sam : 11h-20h30. Dim et jours fériés :
13h-20h30 (19h30 les soirs de relâche).
www.boutique-comedie-francaise.fr
10

Domaine national du Palais Royal

Propriété de Richelieu, puis de la famille
d’Orléans, le Palais Royal s’ouvre au commerce en 1780. La prostitution, le jeu et les
scandales s’emparent du lieu… Ce passé
sulfureux révolu, le Domaine héberge
aujourd’hui dans ses galeries le ministère
de la Culture, des boutiques très chics, un
restaurant étoilé, un paisible jardin à la française et les célèbres colonnes blanches et
noires de Daniel Buren.
Place du Palais Royal (1er).
Mo Palais Royal – Musée du Louvre.
01 47 03 92 16.
www.domaine-palais-royal.fr

20

Palais
Garnier
opéra national de paris
Le spectacle commence dès la façade du
Palais Garnier, l’une des plus remarquables
de la capitale. Arcades polychromées,
colonnes de marbre, statues grandioses,
dorures… Ce symbole de l’architecture du
Second Empire, créé par Charles Garnier
et indissociable du Paris haussmannien,
a inspiré de nombreux cinéastes et écrivains, dont Gaston Leroux pour son célèbre
roman Le Fantôme de l’Opéra. La journée, le
palais est réservé à la visite. La Rotonde des
abonnés et le grand escalier, « un monument dans le monument », font partie des
incontournables du parcours. Mais le point
d’orgue reste la salle de spectacle ! Sous
un plafond peint par Chagall (1963) et un
lustre de cristal de huit tonnes, les fauteuils de velours pourpre encadrent une
scène impressionnante d’une superficie de
1 200 m². Le soir, le lieu retrouve sa vocation
première de salle de spectacle : opéras,
ballets et concerts. Les gourmands s’arrêteront à la boutique pour se procurer le miel
récolté sur les toits du palais ou s’installeront à l’une des tables de l’Opéra Restaurant,
vaisseau design et contemporain signé par
l’architecte Odile Decq.
Place de l’Opéra (9e). Mo Opéra.
0 892 89 90 90 (0,34 €/min). Tlj : 10h-17h
(10h-13h les jours de représentation en
après-midi et 10h-18h de mi-juil à fin août),
sauf 1er janv, 1er mai et manifestations
exceptionnelles. Plein tarif : 11 €.
www.operadeparis.fr
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Palais Garnier
Église de la Madeleine

11

Située dans le Paris haussmannien, l’église
de la Madeleine a la forme atypique d’un
temple grec sans croix ni clocher. Avant
d’entrer par les deux portes monumentales
en bronze, on admire les colonnes corinthiennes qui entourent l’édifice. À l’intérieur :
sculptures, peintures, la célèbre mosaïque
de style néobyzantin de Charles-Joseph
Lameire et le magnifique grand orgue signé
Aristide Cavaillé-Coll. Tout au long de l’année,
l’église programme des concerts de musique
classique de grande qualité. Tout autour, restaurants, boutiques et épiceries de luxe font
l’attrait de la place de la Madeleine.

13

Paris-Story

2 000 ans d’histoire de Paris sont concentrés
dans un film d’une heure, projeté sur écran
panoramique. On perce les secrets de la
capitale grâce à des images inédites et des
prises de vue aériennes tournées par Yann
Arthus-Bertrand. La découverte continue
avec une maquette interactive et des quiz
sur écrans tactiles.
11 bis rue Scribe (9e). Mo Opéra.
01 42 66 62 06. Tlj, toutes les heures :
10h-18h, sauf 1er janv et 25 déc.
Plein tarif : 11 €. www.paris-story.com
14

Grévin Paris

Place de la Madeleine (8e). Mo Madeleine.
01 44 51 69 00. Tlj : 9h30-19h.
www.eglise-lamadeleine.com
12

Nouveau musée du parfum Fragonard

En septembre 2015, Fragonard a investi un
superbe immeuble du xixe siècle situé entre
l’église de la Madeleine et le Palais Garnier.
Successivement théâtre, manège vélocipède et magasin de meubles anglais, ce lieu
historique propose aujourd’hui un voyage
olfactif, sensoriel et interactif dans l’histoire
du parfum et de la célèbre maison. La visite
guidée nous fait découvrir des flacons précieux, des vidéos, un cabinet de curiosités,
une collection unique d’objets (de l’Antiquité à nos jours) ainsi que les secrets de
fabrication du parfum.
3-5 square Louis Jouvet (9e). Mo Opéra.
01 40 06 10 09. Tlj : 9h-18h, sauf dim, 1er janv,
1er mai et 25 déc. Visite guidée gratuite.
www.nouveaumuseefragonard.com

Un escalier de marbre vous conduit au
Palais des Mirages, recréé comme lors de
l’Exposition universelle de 1900. Puis vous
attendent 250 célébrités : stars de cinéma,
légendes du sport, héros de l’histoire…
Sculpté, puis moulé dans la cire et la résine,
maquillé et habillé, chaque personnage est
plus vrai que nature. Charlie Chaplin, Lady
Gaga, Barack Obama, Zlatan Ibrahimovic et
bien d’autres sont là, prêts à poser pour une
photo souvenir !
10 bd Montmartre (9e). Mo Grands Boulevards.
01 47 70 85 05. Tlj : 9h30-19h, sauf du 26 au
30 sept 2016. Plein tarif : 24,50 €.
www.grevin-paris.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les arrondissements parisiens sont
organisés en forme de coquille d’escargot. C’est simple : vous partez du Louvre,
qui correspond au 1er arrondissement, et
vous dessinez une spirale dans le sens
des aiguilles d’une montre jusqu’au 20e
arrondissement.

LE CŒUR HISTORIQUE
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Passages couverts

Situés dans une zone délimitée par le boulevard Sébastopol, le boulevard Haussmann et
le musée du Louvre, les passages couverts
sont édifiés pour la plupart au cours du xixe
siècle. Avec leurs verrières et leurs boutiques aux vitrines d’époque, ils dégagent un
charme particulier et intemporel. Par le passage Jouffroy, on accède au musée Grévin.
Les galeries Vivienne et Colbert sont parmi
les plus luxueuses. Le passage des Panoramas, construit en 1799 entre le boulevard
Montmartre et la rue Saint-Marc, est considéré comme le plus ancien et le célèbre
théâtre des Variétés est à deux pas !

portes de l’Asylum, clinique aux méthodes
obscures…
18 rue de Paradis (10e). Mo Gare de l’Est.
06 70 89 35 87. Ven : 18h-22h. Sam et dim :
15h-19h. Fermé 1er mai et fin déc. Plein tarif :
25 €. www.lemanoirdeparis.fr

et aussi…
Bibliothèque nationale de France –
Site Richelieu-Louvois

Berceau de la Bibliothèque nationale de
France, le site Richelieu-Louvois compte
parmi ses collections des pièces exceptionnelles, dont le trône de Dagobert et le Codex
Peresianus, un codex maya du xiiie siècle.
5 rue Vivienne (2e). Mo Bourse.
01 53 79 49 49. www.bnf.fr

Grand Rex – Les Étoiles du Rex

Musée gourmand du chocolat –
Choco-Story

16

Des origines mexicaines aux productions
actuelles, Choco-Story balaye les 4 000 ans
d’histoire du chocolat. Les 850 m² du musée
proposent de percer les secrets de la fève de
cacao, de sa naissance aux techniques de
fabrication contemporaines, dans un esprit
ludique. Les démonstrations quotidiennes
permettent de comprendre les étapes de
fabrication avant la très attendue dégustation. On prolonge le plaisir lors d’un atelier où
l’on confectionne son propre chocolat.
28 bd de Bonne Nouvelle (10e). Mo Bonne
Nouvelle. 01 42 29 68 60. Tlj : 10h-18h, sauf
1er janv et 25 déc. Plein tarif : 11 €.
www.museeduchocolat.fr
17

Manoir de Paris

Connaissez-vous les plus sombres légendes
parisiennes ? Pour plonger, comme si vous y
étiez, dans celle du Fantôme de l’Opéra, de
l’écorcheur du jardin des Tuileries ou encore
du barbier sanguinaire… rendez-vous au
Manoir de Paris ! Dans une demeure classée,
33 comédiens professionnels rejouent les
heures obscures de l’histoire de la capitale.
Après ces sensations fortes, on se frotte
un peu plus aux ténèbres en passant les
22

Le Grand Rex, célèbre cinéma de style Art
déco installé sur les Grands boulevards,
plonge le visiteur dans les coulisses du septième art au fil d’un parcours interactif et
ludique.
1 bd Poissonnière (2e).
Mo Bonne Nouvelle.
01 45 08 93 89.
www.legrandrex.com

Grande Synagogue de Paris

Inaugurée en 1874, elle est classée monument
historique depuis 1987. On admire sa belle
façade de style roman, et les plus curieux jetteront un coup d’œil à l’intérieur pour découvrir le volume impressionnant de la nef.
44 rue de la Victoire (9e).
Mo Notre-Dame-de-Lorette.
01 45 26 95 36.
www.lavictoire.org

Éléphant Paname

Cet ancien hôtel particulier du Second
Empire est aujourd’hui un lieu pluridisciplinaire. Les espaces prestigieux accueillant
expositions, concerts, spectacles… côtoient
les studios de danse et un restaurant
gastronomique.
10 rue Volney (2e). Mo Opéra.
01 49 27 83 33.
www.elephantpaname.com
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Centre Pompidou
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Centre
Pompidou
Le Centre Pompidou, créé par Renzo Piano
et Richard Rogers, est une merveille d’architecture du xxe siècle, reconnaissable à
ses escalators extérieurs et à ses énormes
tuyaux colorés. Il abrite le musée national
d’Art moderne, référence mondiale pour
ses collections d’art des xxe et xxie siècles.
Les œuvres d’artistes incontournables sont
réparties chronologiquement, sur deux
espaces : la période moderne de 1905 à 1960
(Matisse, Picasso, Dubuffet…) et la période
contemporaine de 1960 à nos jours (Andy
Warhol, Niki de Saint Phalle, Anish Kapoor…).
En plus de ces collections permanentes, des
expositions de renommée internationale
sont organisées toute l’année au dernier
étage, d’où la vue panoramique sur le centre
de Paris et ses toits est imprenable. On y
passe volontiers une demi-journée, voire la
journée entière : on se restaure au Georges,
on s’instruit à la Bibliothèque publique d’information et on flâne dans les rayons de la
boutique. Au pied du Centre, sur la Piazza,
l’atelier Brancusi présente une collection
unique des œuvres de cet artiste majeur de
l’histoire de la sculpture moderne.
Place Georges Pompidou (4e). Mo Rambuteau.
01 44 78 12 33. Tlj : 11h-21h, sauf mar et
1er mai. Jeu : nocturne jusqu’à 23h (expositions
temporaires niv 6). Plein tarif : 14 €. Le billet
« Musée et expositions » donne accès au musée
national d’Art moderne, aux expositions et au
panorama. www.centrepompidou.fr

Forum des Halles et son jardin

Le Forum des Halles se transforme ! Le
centre commercial du cœur de Paris (plus
de 100 boutiques, un complexe cinématographique de 27 salles, une piscine et le
Forum des Images) a entamé sa métamorphose en 2010 et la terminera en 2018. Au
programme : un jardin flambant neuf, un
quartier piéton agrandi, la gare souterraine
modernisée et la construction de la Canopée, superbe édifice aux courbes d’inspiration végétale recouvrant le nouveau Forum.
C’est le quartier entier des Halles qui dévoile
petit à petit son nouveau visage, toujours
plus moderne, plus vivant et plus dynamique.
101 Porte Berger (1er). Mo Les Halles.
01 44 76 96 56. www.forumdeshalles.com

19

Église Saint-Eustache

Au cœur du quartier des Halles, SaintEustache se distingue par ses dimensions
de cathédrale et par la richesse des œuvres
d’art qui s’y trouvent, dont le mausolée
de Colbert par Coysevox et un tableau de
Rubens. Son architecture singulière combine gothique (à l’extérieur), Renaissance
et classique (à l’intérieur). L’église abrite
le plus grand orgue de France et propose
des auditions gratuites tous les dimanches
après-midi. Fidèle à sa tradition musicale,
elle accueille toute l’année des formations
philharmoniques, des chœurs et des festivals prestigieux.
2 imp. Saint-Eustache (1er). Mo Les Halles.
01 42 36 31 05. Lun au ven : 9h30-19h.
Sam : 10h-19h. Dim : 9h-19h.
www.saint-eustache.org
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Hôtel de Ville de Paris

Depuis 1357, ce bâtiment est le siège de la
municipalité parisienne. De style néorenaissance, le bâtiment actuel (1882) abrite la
Salle des Fêtes, réplique de la galerie des
Glaces de Versailles et point d’orgue de
la visite. Au 29 rue de Rivoli, l’espace Paris
Rendez-vous propose cadeaux et souvenirs
estampillés Ville de Paris et un point d’information permanent. L’Hôtel de Ville de Paris
et son parvis sont le théâtre de manifestations majeures et gratuites, tout au long
de l’année : expositions, patinoire en hiver,
Paris Plages en été, retransmissions d’événements sportifs…
Mairie de Paris (4e). Mo Hôtel de Ville.
01 42 76 43 43. Visite gratuite et commentée
(en français) des salons de l’Hôtel de Ville,
en fonction des manifestations officielles.
Rés. à l’avance. Salons accessibles aux
personnes handicapées. www.paris.fr

60 rue Réaumur (3e). Mo Arts et Métiers.
01 53 01 82 00. Tlj : 10h-18h, sauf lun,
1er mai et 25 déc. Jeu : nocturne jusqu’à 21h30.
Collections permanentes/plein tarif : 8 €.
Expositions temporaires/plein tarif : 6 €.
Billet jumelé (coll. permanentes + expositions
temporaires)/plein tarif : 9 €.
www.arts-et-metiers.net

et aussi…
Autour de la fontaine Stravinsky

Au pied du Centre Pompidou, elle compte
16 sculptures colorées conçues par Niki de
Saint Phalle et Jean Tinguely, animées par
des jets d’eau. Ce lieu agréable est bordé par
l’église Saint-Merri et quelques restaurants.
4e.

Mo Hôtel de Ville.

Tour Saint-Jacques
21

Musée des Arts et Métiers

Les trésors du musée retracent l’histoire
des techniques, depuis le xvie siècle, dans
sept domaines : instruments scientifiques,
matériaux, construction, communication,
énergie, mécanique et transports. C’est
l’ancienne abbaye de Saint-Martin-desChamps qui sert d’écrin aux collections,
présentées chronologiquement. Le visiteur
découvre ainsi un charmant automate de
1784, La Joueuse de tympanon, l’incontournable Pendule de Foucault (1851) ou encore
un aéroplane de 1897. La visite se termine…
dans la station de métro Arts et Métiers, inspirée du Nautilus de Jules Verne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La première société de taxis est créée
en 1640, rue Saint-Martin (3e). Le cocher
Nicolas Sauvage garait ses véhicules
sous une enseigne à l’effigie de saint
Fiacre. Depuis, ce dernier est le saint
patron des taxis.
24

Cette tour est l’unique vestige de l’église
Saint-Jacques-de-la-Boucherie. On y accède
par le square du même nom et la vue de
Paris, depuis son sommet, est spectaculaire.
Square de la tour Saint-Jacques (1er).
Mo Hôtel de Ville. Visites guidées uniquement.

Tour Jean-sans-Peur

Dernier témoignage du palais des ducs de
Bourgogne (xve siècle), la tour abrite un
chef-d’œuvre de la sculpture française : la
voûte de son escalier à vis.
20 rue Étienne Marcel (2e).
Mo Étienne Marcel. 01 40 26 20 28.
www.tourjeansanspeur.com

Gaîté lyrique

À la fois galerie d’art, salle de concert et
lieu de création artistique, la Gaîté lyrique
explore les cultures numériques sous toutes
leurs formes. On vient y profiter d’une programmation éclectique et soutenue !
3 bis rue Papin (3e). Mo Réaumur –
Sébastopol. 01 53 01 52 00.
www.gaite-lyrique.net
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son mobilier, de divers souvenirs et de son
étonnante décoration intérieure. Le premier étage accueille des expositions temporaires. Détail attendrissant : les initiales
mêlées du grand homme et de sa maîtresse
Juliette Drouet, dans le salon chinois.
6 place des Vosges (4e). Mo Saint-Paul.
01 42 72 10 16. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Collections permanentes
gratuites. Exposition temporaire/plein tarif : 7 €.
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Place
des Vosges
Elle est le joyau du quartier, qui pourtant ne
manque pas d’attraits ! La place des Vosges
est l’une des plus anciennes de Paris, et aussi
l’une des plus belles. Le visiteur flâne sous
ses arcades ou dans les allées du jardin central, et en profite pour admirer les superbes
façades de brique rouge. Les commerces,
ouverts le dimanche, participent à l’animation du lieu. La place est le point de départ
idéal d’une promenade dans le Marais, l’un
des quartiers historiques les plus charmants
de la capitale, pour les trésors patrimoniaux qu’il abrite et pour son ambiance. Les
nombreux hôtels particuliers des xviie et xviiie
siècles ont été transformés en musées de
renommée internationale : musée Picasso
Paris, musée Carnavalet, maison de Victor
Hugo… La rue des Rosiers, épicentre de la
communauté juive parisienne, est à découvrir pour son atmosphère, ses boutiques et
ses restaurants. Et on ne compte plus les
bars et les clubs qui font du Marais le plus
grand quartier gay de France.
4e.

Mo Bastille.

autour de

la place des Vosges
22

Maison de Victor Hugo

L’auteur de Notre-Dame de Paris vécut de
1832 à 1848 dans l’hôtel de Rohan-Guéménée.
La visite de l’appartement suit les grandes
étapes de sa vie (avant, pendant et après
l’exil à Guernesey), avec la présentation de

23

Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Avant de passer la porte du musée, le
visiteur traverse un magnifique jardin et
admire la remarquable architecture des
deux hôtels particuliers. Les riches collections du musée sont consacrées à l’histoire
de la capitale, des origines à nos jours. Peintures, sculptures, mobilier, objets d’art…
sont exposés dans des salles restituant l’atmosphère des demeures privées du xve au
xixe siècle. L’orangerie, qui abrite les collections préhistoriques et gallo-romaines, et la
partie consacrée à la Révolution française
sont les temps forts de la visite.
16 rue des Francs Bourgeois (3e).
Mo Saint-Paul. 01 44 59 58 58.
Tlj : 10h-18h, sauf lun et certains jours fériés.
Fermeture prévue pour travaux dans l'année.
Collections permanentes gratuites.
Expositions temporaires payantes.
www.carnavalet.paris.fr

Musée Cognacq-Jay –
Musée du xviiie siècle de la Ville de Paris

24

Les époux Cognacq-Jay, fondateurs du grand
magasin La Samaritaine et grands amateurs
d’art, ont légué leurs collections à la Ville de
Paris en 1928. C’est dans un bel hôtel particulier du xvie siècle que le visiteur découvre
un exceptionnel ensemble d’œuvres du
xviiie siècle. Les peintures de Boucher et de
Fragonard côtoient les dessins de Watteau,
des sculptures, des meubles estampillés et
des objets précieux (bijoux, tabatières, porcelaines de Saxe…).
8 rue Elzévir (3e). Mo Saint-Paul.
01 40 27 07 21. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Collections permanentes
gratuites. Exposition temporaire/plein tarif : 6 €.
www.museecognacqjay.paris.fr
LE CŒUR HISTORIQUE
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La Maison européenne de la photographie est installée depuis 1996 dans l’hôtel
Hénault de Cantobre, majestueux édifice
du xviiie siècle. La collection se concentre
sur la création photographique française et
internationale à partir des années 1950. Les
tirages d’Henri Cartier-Bresson, de Raymond
Depardon, de Martin Parr, de Robert Franck
ou encore de Larry Clark sont à découvrir
lors d’expositions temporaires, dans ou hors
les murs.
5-7 rue de Fourcy (4e). Mo Saint-Paul.
01 44 78 75 00. Mer au dim : 11h-19h45.
Fermé lun, mar, jours fériés et hors expositions
temporaires. Plein tarif : 8 €. www.mep-fr.org
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21 bd Morland (4 ). M Sully – Morland.
01 42 76 33 97. www.pavillon-arsenal.com
e

ne

Dédié à l’architecture et à l’urbanisme parisien et francilien, le Pavillon compte une
installation permanente et organise des
expositions temporaires. De beaux ouvrages
sont proposés à la librairie.

62 rue des Archives (3e). Mo Hôtel de Ville.
01 53 01 92 40. www.chassenature.org
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Les amateurs et les curieux découvrent,
dans un cadre prestigieux, de très belles collections décrivant le rapport entre l’homme
et l’animal. L’espace sauvage s’ouvre sous
les yeux des visiteurs.
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Palais de
Chaillot

Bd

Hôtel de Saint-Aignan. 71 rue du Temple (3e).
Mo Rambuteau. 01 53 01 86 60. Lun au
ven : 11h-18h. Dim : 10h-18h. Fermé sam, 1er janv,
1er mai et pour la fête de Rosh ha-Shana.
Collection permanente/plein tarif : 8 €.
www.mahj.org

17 rue Geoffroy-l’Asnier (4 ). M Saint-Paul.
01 42 77 44 72. Tlj : 10h-18h. Jeu : nocturne
jusqu’à 22h. Fermé sam, jours fériés et certains
jours de fêtes juives. Gratuit.
www.memorialdelashoah.org
e

o

de k e i m
Pt
Ha
Bir

Le musée présente l’évolution des communautés juives à travers leur histoire, parfois
bouleversante, leur patrimoine culturel et
leurs traditions millénaires, en accordant
une place privilégiée à l’histoire des Juifs de
France. L’hôtel particulier de Saint-Aignan
sert d’écrin aux collections : objets d’art
cultuel, textiles, manuscrits, documents
uniques sur les courants intellectuels… De
grands artistes sont également exposés
(Marc Chagall, Chaïm Soutine ou encore
Christian Boltanski).

Mémorial de la Shoah

Le Mémorial a ouvert ses portes 60 ans après
la libération du camp d’Auschwitz, sur le site
du Mémorial du Martyr Juif Inconnu. Ce lieu
de mémoire retrace l’histoire des Juifs de
France. Moment poignant de la visite : le Mur
des noms, sur lequel sont gravés les noms de
76 000 déportés de France.

R.

Musée d’art et d’histoire
du Judaïsme
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Av

Hôtel Salé. 5 rue de Thorigny (3e).
Mo Saint-Paul. 01 85 56 00 36. Mar au
ven : 11h30-18h. Sam, dim, vac scol zone C
et jours fériés : 9h30-18h. Fermé lun, 1er janv,
1er mai et 25 déc. Plein tarif : 12,50 €.
www.museepicassoparis.fr

Maison européenne
de la photographie

27

de

Musée national Picasso Paris

Les réaménagements de l’hôtel Salé (xviie
siècle), conduits de 2009 à 2014 par l’architecte Jean-François Bodin, ont permis
de doubler la surface d’exposition et de
simplifier le parcours du visiteur. On chemine dans ce cadre historique et épuré, à la
découverte de l’œuvre prolifique du maître :
sculptures, céramiques, photographies et,
bien sûr, peintures.

R.
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la tour Eiffel
1

Tour
Eiffel
Du haut de ses 324 mètres, elle est le symbole d’une capitale et d’un pays entier. Inaugurée en 1889 pour l’Exposition universelle,
elle ne cesse d’attirer les visiteurs de tous
horizons. Le monument sait se réinventer. La
preuve avec le 1er étage et son vertigineux
plancher de verre, inauguré en 2014. Depuis
peu, il est aussi possible de pénétrer dans
ses entrailles, à la découverte de l’impressionnante machinerie. À ses pieds s’étend
le Champ-de-Mars, vaste parc où l’on se
repose, l’on pique-nique et d’où l’on admire
le scintillement des 20 000 ampoules de la
Dame de fer, les cinq premières minutes
de chaque heure à la nuit tombée. Au bout
du jardin a été érigé en 2000 le Mur pour la
Paix ; sur ses façades de verre est gravé le
mot « paix » en 49 langues. Derrière lui se
dresse l’impressionnante façade de l’École
militaire, édifiée sous le règne de Louis XV.
Elle regroupe aujourd’hui les organismes
de l’enseignement militaire supérieur, et
se visite à l’occasion des Journées du patrimoine. À quelques encablures de là, on
débouche sur la maison de l’Unesco, siège
de l’honorable institution depuis 1958, où
ont collaboré des architectes et artistes
majeurs du xxe siècle : Bernard Zehrfuss,
Marcel Breuer, Alexander Calder, Joan Miró…

Hôtel national des Invalides

De l’esplanade, le visiteur admire sa façade
et son dôme doré, unique dans le paysage
parisien. L’hôtel national des Invalides, dont
la création est décidée en 1670 par Louis XIV,
vous accueille dans la cour d’honneur. Le ton
est donné avec la collection séculaire d’artillerie, en plein air. On pénètre ensuite dans
le musée de l’Armée, qui abrite des trésors
d’art et d’histoire militaire du xiiie siècle aux
conflits mondiaux du xxe siècle. Suivent le
musée des Plans-Reliefs, aux superbes
maquettes, le musée de l’Ordre de la Libération, consacré à la France libre, et l’Historial
Charles de Gaulle, dédié au président fondateur de la Ve République. Au-delà de la cour
d’honneur se trouve la cathédrale SaintLouis-des-Invalides, divisée en deux parties. Il
y d’abord l’église des soldats, église officielle
des armées françaises. Et dans l’église du
Dôme repose l’empereur Napoléon Ier, dans
son tombeau de quartzite rouge – dernier
moment fort de la visite des Invalides.
• HÔTEL NATIONAL DES INVALIDES :
129 rue de Grenelle (7e). Mo La TourMaubourg. Tlj : 7h30-19h. Mar : nocturne
jusqu’à 21h (avr à sept). Plein tarif (accès au
musée de l’Armée, au tombeau de Napoléon Ier,
au musée des Plans-Reliefs et au musée
de l’Ordre de la Libération) : 11 €.
• MUSÉE DE L’ARMÉE – TOMBEAU DE NAPOLÉON IER :
01 44 42 38 77. 1er avr au 31 oct : 10h-18h.
1er nov au 31 mars : 10h-17h. Mar : nocturne jusqu’à
21h (avr à sept). Fermé 1er janv, 1er mai, 25 déc et
1er lun du mois (sauf Église du Dôme – Tombeau
de Napoléon Ier, cathédrale Saint-Louis-desInvalides, exposition temporaire et parcours
artillerie de la cour d'honneur, et de juil à sept).

Champ-de-Mars (7e). Mo Bir-Hakeim.
0 892 70 12 39 (0,34 €/min). Tlj. Mi-juin
à fin août : 9h-0h45. Début sept à mi-juin : 9h3023h45. Ascenseur/plein tarif : 11 €. Escalier/
plein tarif : 7 €. Sommet par l’ascenseur/plein
tarif : 17 €. www.toureiffel.paris
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Expositions temporaires/plein tarif : 8,50 €.
Billet combiné (coll. permanentes + expositions
temporaires)/plein tarif : 12 €.
www.musee-armee.fr
• MUSÉE DES PLANS-RELIEFS :
01 45 51 92 45. 1er avr au 30 sept : 10h-18h.
1er oct au 31 mars : 10h-17h. Fermé 1er janv,
1er mai, 25 déc et 1er lun du mois (sauf de juil
à sept). www.museedesplansreliefs.culture.fr
• MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION :
01 47 05 35 15. 1er avr au 31 oct : 10h-18h.
1er nov au 31 mars : 10h-17h. Mar : nocturne
jusqu’à 21h (avr à sept). Fermé 1er janv, 1er mai,
18 juin, 25 déc et 1er lun du mois (sauf de juil
à sept). www.ordredelaliberation.fr
2

Musée des Égouts de Paris

Bienvenue dans les entrailles de la capitale,
pour une visite des plus originales ! À deux
pas du pont de l’Alma, on entre par un petit
kiosque où une quarantaine de marches
permettent de déboucher sous les rues
parisiennes, pour une découverte d’une partie du réseau d’égouts. Les techniques d’assainissement et d’amélioration de la qualité
de l’eau n’auront plus de secret pour vous !
Face au 93 quai d’Orsay (7e). Mo Alma –
Marceau. 01 53 68 27 81. Tlj, sauf jeu,
ven et 2 semaines en janv. 1er mai au 30 sept :
11h-18h. 1er oct au 30 avr : 11h-17h. Plein tarif :
4,40 €. www.paris.fr
3

Musée du quai Branly

Conçu par l’architecte français Jean Nouvel,
le musée du quai Branly – qui souffle ses dix
bougies en 2016 ! – propose une plongée dans
les arts et les civilisations d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et des Amériques, grâce à ses très
riches collections. Le foisonnant jardin qui
entoure le musée, agrémenté d’un mur végétal créé par Patrick Blanc, mérite une visite.
De la terrasse du restaurant Les Ombres, la
vue sur la tour Eiffel est à couper le souffle.
37 quai Branly (7e). Mo Alma – Marceau.
01 56 61 70 00. Mar, mer et dim : 11h-19h.
Jeu au sam : 11h-21h. Fermé lun, 1er mai et 25
déc. Collections permanentes et expositions
temporaires des mezzanines/plein tarif : 9 €.
Expositions temporaires galerie Jardin/plein
tarif : 9 €. Billet jumelé (coll. permanentes +
expositions temporaires mezzanines et galerie
Jardin)/plein tarif : 11 €. www.quaibranly.fr

Musée
d’Orsay
Construite en 1900 à l’occasion de l’Exposition universelle, la gare d’Orsay est transformée en musée en 1986. Entièrement
rénové fin 2011, tout en conservant son
architecture extérieure, le musée d’Orsay
offre un cadre d’exception à des centaines
de chefs-d’œuvre. Le musée s’intéresse à
l’ensemble de la création artistique occidentale (peinture, sculpture, arts décoratifs,
photographie…) de 1848 à 1914. Le 5e niveau
compte, par dizaines, des toiles de grands
maîtres de l’Impressionnisme : Le Déjeuner sur l’herbe de Manet, les Baigneurs de
Cézanne, La Falaise d’Étretat après l’orage
de Courbet, les Danseuses bleues de Degas,
le Bal du Moulin de la Galette de Renoir, les
Meules, fin d’été de Monet… tandis que le
2e niveau expose les grandes œuvres de
Gauguin, comme les Femmes de Tahiti, et
de Van Gogh, dont La Nuit étoilée. Le rez-dechaussée, aux volumes impressionnants et
baigné de lumière, met en valeur la collection de sculptures. Au dernier étage, le Café
Campana (du nom des frères designers)
accueille les visiteurs le temps d’une pause
gourmande. Son décor onirique a été conçu
pour sublimer la grande horloge du musée.
1 rue de la Légion d’honneur (7e).
Mo Solférino. 01 40 49 48 14.
Tlj : 9h30-18h, sauf lun, 1er mai et 25 déc.
Jeu : nocturne jusqu’à 21h45. Plein tarif : 12 €.
Passeport musée d’Orsay + musée de
l’Orangerie : 16 €. www.musee-orsay.fr
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Hôtel Biron. 79 rue de Varenne (7e).
Mo Varenne. 01 44 18 61 10.
Tlj : 10h-17h45, sauf lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Mer : nocturne jusqu’à 20h45.
Plein tarif : 10 €.
www.musee-rodin.fr

autour du

musée d’Orsay
4

Berges de Seine

6

Au fond d’une petite cour, derrière le Bon
Marché, se trouve l’un des lieux de prière et
de pèlerinage catholique les plus importants
de la capitale. En 1830, la Vierge apparaît
pour la seconde fois à Catherine Labouré,
jeune religieuse, et lui ordonne de frapper
une médaille protectrice. Les miracles ne
tarderont pas à suivre. Et la ferveur est toujours aussi forte, près de 200 ans plus tard…
les pèlerins arrivant en nombre du monde
entier.

Depuis l’été 2013, Parisiens et visiteurs profitent d’une foule d’équipements gratuits
sur les Berges de Seine. Rive gauche du
fleuve parisien, ce lieu de promenade permanent court de l’emmarchement situé
au pied du musée d’Orsay jusqu’au pont de
l’Alma, en passant par le pont Alexandre III,
classé monument historique. Le parcours
est ponctué d’installations sportives, de
zones ludiques pour petits et grands, de
lieux de détente en accès libre et de nombreux points de restauration.
7e. Mo Assemblée Nationale, Invalides.
www.paris.fr
5

Musée Rodin

Derrière une façade toute en sobriété se
cache un bijou d’hôtel particulier du xviiie
siècle, qui abrite les collections permanentes du musée Rodin. Outre les chefsd’œuvre du sculpteur, sont exposées
quelques œuvres de sa maîtresse et égérie au destin tourmenté, Camille Claudel.
En flânant dans le vaste jardin, le visiteur
découvre d’autres créations majeures du
maître : Le Penseur, Les Bourgeois de Calais
ou encore Les Portes de l’Enfer.

Chapelle Notre-Damede-la-Médaille-Miraculeuse

140 rue du Bac (7e). Mo Sèvres – Babylone.
01 49 54 78 88. Tlj : 7h45-13h et 14h30-19h,
sauf jours fériés (8h15-12h30 et 14h30-19h).
Mar : journée continue. www.chapellenotre
damedelamedaillemiraculeuse.com
7

Musée Maillol

Le musée Maillol rouvre ses portes en septembre 2016, après plusieurs mois de travaux. Le 2e étage est réservé aux collections
permanentes tandis que le rez-de-chaussée
et le 1er étage accueilleront deux grandes
expositions annuelles.
59/61 rue de Grenelle (7e).
Mo Rue du Bac.
01 42 22 59 58.
www.museemaillol.com

et aussi…
Musée de la Légion d’honneur
et des ordres de Chevalerie

Face à Orsay, ce musée retrace l’histoire
des récompenses et décorations françaises
et internationales, du Moyen Âge à notre
époque.
2 rue de la Légion d’honneur (7e).
Mo Solférino. 01 40 62 84 25.
www.legiondhonneur.fr
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8

Jardin
et musée
du Luxembourg
L’élégant jardin du Luxembourg, créé pour
la reine Marie de Médicis, s’inspire du jardin
florentin de Boboli. Une centaine de statues
sont disséminées à travers le parc, tour à
tour jardin à la française et jardin à l’anglaise. Les activités et les installations pour
les enfants sont nombreuses : marionnettes,
manèges, toboggans… Les adultes, parisiens
ou touristes, jouent aux échecs, au tennis,
au bridge ou avec de petits bateaux à voile.
Une des curiosités du jardin est son rucher,
créé en 1856, qui propose à la fin du mois
de septembre la vente du miel produit. La
programmation culturelle consiste en des
expositions gratuites de photographies sur
les grilles du jardin et en des concerts dans
le kiosque à musique. Pour admirer la façade
du palais du Luxembourg, siège du Sénat, on
s’installe sur l’une des célèbres chaises de
fer disposées tout autour du grand bassin.
Avant ou après cette parenthèse bucolique,
direction le musée du Luxembourg et ses
deux expositions annuelles, incontournables
de la saison culturelle parisienne ! Attenant
au musée, le salon de thé Angelina propose
ses délicieuses spécialités : la pâtisserie
Mont-Blanc, le chocolat chaud l’Africain.

Saint-Germain-des-Prés

La visite du quartier commence par l’église
Saint-Germain-des-Prés. Sa tour et sa nef
font partie des vestiges parisiens les plus
anciens de l’époque romane des xie et xiie
siècles. Les mélomanes apprécieront la très
belle programmation musicale. Au milieu
des boutiques de luxe et des galeries d’art
qui animent le quartier, on s’installe aux terrasses des cafés cultes de Saint-Germain :
le Café de Flore, le Café des Deux Magots,
la brasserie Lipp – repaires des artistes et
intellectuels depuis le début du xxe siècle.
6e.

9

Mo Saint-Germain-des-Prés.

Musée national Eugène Delacroix

À deux pas de l’église, sur l’une des places les
plus charmantes de Paris, se niche le musée
Eugène Delacroix. C’est en passant par un
large porche que l’on accède à l’appartement-atelier du peintre de La Liberté guidant
le peuple. Les collections (peintures, œuvres
sur papier, souvenirs…) nous plongent dans
l’intimité de l'artiste. Le passage de l’appartement à l’atelier s’effectue par un adorable
jardin à la floraison généreuse.
6 rue de Furstenberg (6e). Mo Saint-Germaindes-Prés. 01 44 41 86 50. Tlj : 9h30-17h30,
sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Collections permanentes/plein tarif : 7 €.
Billet jumelé avec le musée du Louvre (valable
le jour même)/plein tarif : 15 €.
www.musee-delacroix.fr

• MUSÉE DU LUXEMBOURG : 19 rue de Vaugirard
(6e). RER B Luxembourg. 01 40 13 62 00.
Variable selon les expositions. Tlj : 10h-19h.
Ven : nocturne jusqu’à 21h30. Fermé 1er mai
et hors expositions. Plein tarif : 12 €.
www.museeduluxembourg.fr

LA RIVE GAUCHE

maquette_pariscityguide_FR_V9_final.indd 31

31

19/05/2016 14:31

10

Monnaie de Paris

Dans le cadre de sa métamorphose, débutée en 2011, la Monnaie de Paris dévoile peu
à peu son nouveau visage. Fin 2014, elle a
rouvert ses salons d’apparat, transformés
en espace d’exposition d’art contemporain.
À terme, la Monnaie sera traversée par des
rues piétonnes reliant ses cours intérieures,
abritera un jardin et proposera, dans son
parcours permanent, la visite de la fonderie
et des ateliers d’art. La haute gastronomie
française y a aussi sa place, avec le chef
étoilé Guy Savoy aux commandes de deux
restaurants.
Hôtel de la Monnaie. 11 quai Conti (6e).
Mo Pont Neuf. 01 40 46 57 57. Tlj : 11h-19h.
Jeu : nocturne jusqu’à 22h. Fermé 1er janv,
1er mai et 25 déc. Plein tarif : 12 €.
www.monnaiedeparis.fr

12

Musée Zadkine

Sculpteur incontournable de l’École de
Paris, Ossip Zadkine vécut et travailla dans
cette maison-atelier de 1928 à 1967. Situé à
la frontière entre Saint-Germain et Montparnasse, le musée compte six salles présentant les différentes matières travaillées
par l’artiste, un jardin verdoyant où sont installées de nombreuses sculptures en bronze,
et l’atelier où Zadkine et son épouse travaillèrent pendant près de quarante ans.
100 bis rue d’Assas (6e).
Mo Notre-Dame-des-Champs.
01 55 42 77 20.
Tlj : 10h-18h, sauf lun et certains jours fériés.
Collections permanentes gratuites.
www.zadkine.paris.fr

et aussi…
11

Musée de Cluny –
Le monde médiéval

La visite commence dès le boulevard
Saint-Michel où, avant même d’entrer dans
le musée, on admire les vestiges de thermes
gallo-romains. Un bond de quatorze siècles
nous entraîne ensuite dans la superbe
cour de l’hôtel de Cluny, édifié à la fin du
xve siècle. Les collections du musée couvrent
les arts de l’Antiquité à la Renaissance. Elles
comptent de véritables chefs-d’œuvre, dont
le Pilier des Nautes (ier siècle) et les six tapisseries qui composent l’ensemble mystérieux
de La Dame à la Licorne (xve siècle).
6 place Paul Painlevé (5e). Mo Cluny –
La Sorbonne. 01 53 73 78 16. Tlj : 9h1517h45, sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Travaux de rénovation en cours, entraînant
la fermeture temporaire de certaines salles
et des déplacement d'œuvres.
Plein tarif : 8/9 €. www.musee-moyenage.fr
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Église Saint-Sulpice

Sa façade est reconnaissable à ses deux
tours asymétriques. Cette église richement
décorée abrite un bel exemple de gnomon
astronomique.
Place Saint-Sulpice (6e).
Mo Saint-Sulpice.
01 42 34 59 98.
www.paroisse-saint-sulpice-paris.org

Institut de France

Au bout du pont des Arts, l’ancien collège
des Quatre-Nations (xviie siècle) est l’un des
plus beaux édifices des bords de Seine. La
bibliothèque Mazarine est son joyau.
23 quai Conti (6e). Mo Odéon.
Visites uniquement pour groupes.
www.institut-de-france.fr
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• GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION :
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5e). Tlj : 10h18h, sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc. Plein
tarif : 9 €. Exposition temporaire ou Galerie des
Enfants comprise/plein tarif : 11 €.
• GALERIE DES ENFANTS :
Tlj : 10h-18h, sauf mar, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. www.galeriedesenfants.fr

Muséum
national
d’histoire naturelle
Prévoyez au moins une demi-journée pour
explorer le Muséum d’histoire naturelle ! Sur le
site du premier parc public parisien (1640), on
croise promeneurs et joggeurs dans le Jardin
des plantes, au milieu d’arbres séculaires. Puis
se succèdent trois galeries où chacun trouve
son intérêt. À la Galerie de botanique, les amateurs apprécient la collection de spécimens
de plantes et de fruits rapportés de diverses
expéditions, tandis que les enfants frissonnent
de plaisir devant les squelettes de dinosaures
et de mammouths à la Galerie d’anatomie
comparée et de paléontologie. Les pierres
précieuses des anciennes collections royales,
les minéraux et les cristaux géants sont, quant
à eux, conservés à la Galerie de minéralogie
et de géologie. Petit tour par la Ménagerie, où
vivent 200 espèces d’animaux : pandas roux,
panthères des neiges, tortues, oryx, crocodiles… Après la faune, c’est une flore luxuriante
qui vous attend dans les Grandes Serres.
La visite se termine par le site mythique du
Muséum, la Grande Galerie de l’Évolution, où
l’on déambule parmi les mammifères marins
et les plus gros mammifères terrestres naturalisés (éléphants, girafes, zèbres…). La Galerie
des Enfants, créée en 2010, est spécialement
conçue pour les 6-12 ans.
57 rue Cuvier (5e). Mo Jussieu.
01 40 79 56 01/54 79. www.mnhn.fr
• JARDIN DES PLANTES : Tlj : 7h30-20h (été),
8h-17h30 (hiver). Gratuit, sauf Jardin
écologique (uniquement accessible en visite
guidée).

• MÉNAGERIE :
Tlj : 9h-17h. Mars à oct : tlj, 9h-18h (sam, dim
et jours fériés, 9h-18h30). Fermé mar, 1er janv
et 25 déc. Plein tarif : 13 €.
• GRANDES SERRES ET GALERIE DE BOTANIQUE :
18 rue Buffon (5e). Mo Gare d'Austerlitz.
Tlj : 10h-18h (avr à sept), 10h-17h (oct
à mars), sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Plein tarif : 7 €.
• GALERIES D’ANATOMIE COMPARÉE
ET DE PALÉONTOLOGIE :
2 rue Buffon (5e). Mo Gare d'Austerlitz.
Tlj : 10h-18h, sauf mar, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Plein tarif : 7 €.
• GALERIE DE MINÉRALOGIE ET DE GÉOLOGIE :
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5e).
Tlj : 10h-18h, sauf mar, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Plein tarif : 6 €.

autour du

Muséum d’histoire naturelle
13

Institut du monde arabe

Derrière la façade de verre et d’acier, et les
moucharabiehs ondulant en fonction de la
lumière extérieure, venez découvrir les passionnantes expositions de l’Institut du monde
arabe. Le bâtiment, signé Jean Nouvel et
Architecte Studio, magnifie la diversité et la
richesse de la civilisation arabo-islamique,
des origines à nos jours. Pour une des plus
belles vues sur la capitale, rendez-vous au
9e étage sur la terrasse panoramique de
« l’IMA ». Riche programmation culturelle :
spectacles, concerts, débats…
1 rue des Fossés-Saint-Bernard (5e).
Mo Jussieu. 01 40 51 38 38.
Mar au ven : 10h-18h. Sam, dim et jours
fériés : 10h-19h. Fermé lun et 1er mai.
Plein tarif : 8-12 €. www.imarabe.org
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Quartier latin

Situé dans le 5e arrondissement, le Quartier
latin est un incontournable de la capitale !
Parisiens, étudiants et touristes s’y croisent
toute l’année dans les nombreux cafés et
restaurants, dans une ambiance conviviale
et décontractée. Les sites touristiques se
comptent par dizaines. Au fil de sa balade,
le visiteur découvre, entre autres, l’université de la Sorbonne, le Collège de France,
les rues Mouffetard et Monge, et la place de
la Contrescarpe. Le Paradis Latin, le théâtre
de l’Odéon ou le Caveau de la Huchette font
partie des salles de spectacle les plus courues du quartier.
5e.
15

Mo Cluny – La Sorbonne.

et aussi…
Jardin Tino Rossi

En bordure de Seine, ce jardin accueille
le musée de la sculpture en plein air. Il se
transforme en piste de danse les soirs d’été.
5e.

Mo Gare d’Austerlitz.

Collège des Bernardins

Vestige extraordinaire d’un collège cistercien du xiiie siècle. On admire la nef et l’ancienne sacristie. Nombreux événements.
20 rue de Poissy (5e). Mo Cardinal Lemoine.
01 53 10 74 44. www.collegedesbernardins.fr

Q

q

Paradis Latin

Panthéon

Ce cabaret, situé dans un bâtiment édifié
par Gustave Eiffel, est l’un des premiers
créés dans la capitale.
28 rue du Cardinal Lemoine (5e).
Mo Cardinal Lemoine.
01 43 25 28 28.
www.paradislatin.com
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Arènes de Lutèce

Arrêtez-vous au 36 de la rue SaintSulpice (6e) et levez les yeux. Vous
constaterez que la plaque en faïence
du numéro de rue est plus grande
que les plaques habituelles. Ce détail
permettait aux clients de repérer,
facilement et en toute discrétion,
les maisons closes parisiennes.
LA RIVE GAUCHE
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Al.

Son architecture s’inspire de l’Alhambra de
Grenade, en Espagne. À voir : le minaret et la
salle des prières. Pour se détendre : le hammam et le salon de thé.

25 Parc
Baga

2 bis place du Puits-de-l’Ermite (5e).
Mo Place Monge. 01 45 35 97 33.
www.mosqueedeparis.net

24

Abbaye royale du Val-de-Grâce

PO
LA

Elle abrite le musée du service de santé
des armées. Le dôme, le baldaquin et les
tableaux de Philippe de Champaigne sont
ses joyaux.

M. Marm
M
PORTE
DE PASSY

Abbaye : 277 rue Saint-Jacques (5e).
Musée du service de santé des armées :
1 place Alphonse Laveran (5e).
RER B Port Royal. 01 40 51 51 92.
www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr
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Mo Cardinal Lemoine.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

59 rue Monge (5e).

Mare
James

Jardin
d’acclim
23

Bd

Place du Panthéon (5 ). RER B Luxembourg.
01 44 32 18 00. Tlj, sauf 1er janv, 1er mai
et 25 déc. 1er avr au 30 sept : 10h-18h30. 1er oct
au 31 mars : 10h-18h. Plein tarif : 8,50 €.
www.paris-pantheon.fr
e

Ce vestige du passé gallo-romain de la capitale (ier-iie siècles) est aujourd’hui un parc
paisible du Quartier latin.

B d de M
on

Sa silhouette et son dôme se détachent
sur la montagne Sainte-Geneviève, colline
historique du Quartier latin. Cette ancienne
église dédiée à la sainte patronne de Paris
abrite dans sa crypte, depuis la Révolution
française, une nécropole de grands personnages de la république – dont Victor Hugo,
Marie Curie et Alexandre Dumas. D’avril à
octobre, on apprécie la vue sur Paris depuis
la colonnade du dôme.
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coupole peinte de la cathédrale de Cahors
et d’un appartement de la Cité radieuse de
Le Corbusier. Maquettes, vidéos et dessins
complètent les collections ; on s’y rend également pour les expositions temporaires.
N’hésitez pas à faire une pause au Café
Carlu qui offre, par sa baie vitrée, une vue
magnifique de la tour Eiffel.
Palais de Chaillot. 1 place du Trocadéro
et du 11 Novembre (16e). Mo Trocadéro.
01 58 51 52 00. Tlj : 11h-19h, sauf mar,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Jeu : nocturne jusqu’à
21h. Collections permanentes/plein tarif : 8 €.
Coll. permanentes + expositions temporaires/
plein tarif : 12 €. www.citechaillot.fr

Trocadéro
Depuis le Trocadéro, le visiteur bénéficie de
la vue la plus dégagée et la plus mémorable
sur la tour Eiffel, et qui donne lieu à d'innombrables séances photos. L’esplanade est
occupée par le palais de Chaillot, construit
en 1937 à l’occasion de l’Exposition universelle. Il se compose de deux pavillons de
style néoclassique qui abritent trois grands
musées, un restaurant et un théâtre. De là,
partons à la découverte des vastes jardins
du Trocadéro (plus de 90 000 m²), créés au
même moment que le palais. Le promeneur
y profite de la vue, du calme des lieux et des
acrobaties des skaters sur les allées pentues
longeant les bassins. Le centre du jardin est
occupé par l’impressionnante fontaine de
Varsovie et ses vingt canons à eau. Quand
ils se mettent en marche, de jour comme de
nuit, le spectacle est assuré ! En continuant
l’exploration, on découvre deux charmants
jardins à l’anglaise parcourus par une petite
rivière artificielle.
16 .
e

M Trocadéro.
o

autour du

Trocadéro
1

2

Musée de l’Homme

Après six ans de travaux, le musée de
l’Homme a rouvert ses portes fin 2015.
Situé dans l’aile Passy du palais de Chaillot,
le musée porte un regard passionnant et
éclairé sur nous-mêmes, notre histoire et
notre avenir. Les 2 500 m² de la spectaculaire Galerie de l’Homme, cœur du musée,
mettent en valeur les collections permanentes – parmi les plus riches au monde en
matière d’anthropologie et de paléontologie.
On ne quitte pas les lieux sans admirer la verrière de Davioud, vestige de l’ancien palais
de 1878 !
Palais de Chaillot. 17 place du Trocadéro
et du 11 Novembre (16e). Mo Trocadéro.
01 44 05 72 72. Tlj : 10h-18h, sauf mar,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Mer : nocturne
jusqu'à 21h. Plein tarif : 10 €.
www.museedelhomme.fr

Cité de l’architecture
et du patrimoine

Installée dans le palais de Chaillot, elle fait
découvrir les trésors du patrimoine et de
l’architecture française, du Moyen Âge à
nos jours. La reproduction du portail de la
cathédrale de Chartres y côtoie celles de la
36
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3

Musée national de la Marine

6

Palais de Tokyo

Dans l’aile ouest du palais se trouve l’un des
plus grands centres européens de création
et d’art contemporain. Sur une surface
de 22 000 m², répartis sur quatre étages, il
accueille des expositions, des rencontres,
des projections, des concerts et des performances. Ce musée compte également deux
restaurants (Tokyo Eat et Monsieur Bleu),
deux jardins et une librairie.

Ce musée vous embarque dans la riche histoire maritime française. Plus de 1 000 objets
retracent trois siècles d’art, de sciences,
de techniques, d’aventures humaines et
de traditions populaires. On y découvrira
de superbes ornements de poupe du xviie
siècle, le modèle du vaisseau Le Louis XV
(xviiie siècle), d’une méticulosité incroyable,
ou encore la maquette du paquebot
Le Paraguay, en service à la fin du xixe siècle.

13 av. du Président Wilson (16e). Mo Iéna.
01 81 97 35 88. Tlj : 12h-minuit (18h les
24 et 31 déc), sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Plein tarif : 10 €. www.palaisdetokyo.com

Palais de Chaillot. 17 place du Trocadéro
et du 11 Novembre (16e). Mo Trocadéro.
01 53 65 69 53. Tlj : 10h-18h, sauf mar,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Musée/plein tarif :
8,50 €. Musée + exposition temporaire/plein
tarif : 10 €. www.musee-marine.fr
4

Aquarium de Paris – CinéAqua

Retour dans les jardins du Trocadéro pour
un moment d’évasion et de détente… Sur un
parcours de 3 500 m², on découvre 43 bassins, plus de 10 000 poissons et invertébrés,
32 requins, un bassin des caresses, et des
animations interactives. Même le restaurant dispose de son propre aquarium de
600 000 litres ! Et chaque samedi, la visite
peut s’effectuer en nocturne avec une
coupe de champagne.
5 av. Albert de Mun (16e). Mo Trocadéro.
01 40 69 23 23. Tlj : 10h-19h. Fermé le 14 juil.
Plein tarif : 20,50 €. www.cineaqua.com
5

Mona Bismarck American Center

La richissime américaine Mona Bismarck a
consacré une partie de sa fortune à faire
connaître l’art de son pays. Le visiteur est
invité à découvrir, dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, l’envergure et
la diversité du travail des artistes d’outreAtlantique, de toutes les générations, grâce
à des expositions temporaires, des spectacles, des cycles de cinéma…

7

Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris

Le « MaM » occupe l’aile est du palais de
Tokyo. Le musée est dédié à la création
contemporaine sous toutes ses formes. Les
collections permanentes du musée, riches
de plus de 8 000 œuvres, illustrent les divers
courants de l’art du xxe siècle. Au cours de
la visite, on admire les œuvres de Pablo
Picasso, d’Henri Matisse ou encore d’Alberto
Giacometti… De grandes expositions temporaires y sont organisées.
11 av. du Président Wilson (16e). Mo Iéna.
01 53 67 40 00. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Jeu : nocturne jusqu’à 22h
(expositions temporaires). Collections
permanentes gratuites. Expositions temporaires/
plein tarif : 7-12 € selon l'exposition.
www.mam.paris.fr

34 av. de New York (16e). Mo Alma – Marceau.
01 47 23 73 28. Horaires et tarifs variables
selon les expositions. www.monabismarck.org

L’OUEST PARISIEN

maquette_pariscityguide_FR_V9_final.indd 37

37

19/05/2016 14:32

8

Palais Galliera – Musée de la Mode
de la Ville de Paris

10

Maison de Balzac

Le musée renferme des trésors textiles…
d’une extrême fragilité. C’est pourquoi
les quelque 100 000 vêtements et accessoires qui composent ses collections ne se
découvrent qu’à l’occasion d’expositions
temporaires, in situ ou hors les murs. Édifié
en 1894, le palais Galliera est une merveille
d’architecture néorenaissance.
L’écrivain, poursuivi par ses créanciers,
trouva refuge dans cette charmante maison
de Passy. Il y vécut sept ans, au cours desquels il corrigea son œuvre monumentale
La Comédie humaine et écrivit La Cousine
Bette, entre autres. Le cabinet de travail, la
bibliothèque riche de 23 000 documents,
des objets et des manuscrits originaux font
partie de la visite. Madame Hanska, que
Balzac épousa après dix-huit ans de correspondance enflammée, est célébrée dans
l’une des salles.

10 av. Pierre Ier de Serbie (16e). Mo Iéna.
01 56 52 86 00. Tlj : 10h-18h, sauf lun,
certains jours fériés et hors expositions. Jeu :
nocturne jusqu’à 21h. Plein tarif : 9 €
(variable selon les expositions).
www.palaisgalliera.paris.fr

9

Musée national
des Arts asiatiques – Guimet

Bienvenue dans le plus grand musée européen consacré aux arts asiatiques ! Inauguré
en 1889, il porte le nom de son fondateur,
Émile Guimet, industriel lyonnais. Les collections sont exposées dans des espaces au
design épuré. De l’Inde, on retient de magnifiques tissus ; du Japon, les sabres et armures
de samouraïs ; la section chinoise contient
20 000 objets, des origines au xviiie siècle.
6 place d’Iéna (16e). Mo Iéna.
01 56 52 54 33. Tlj : 10h-18h, sauf mar,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Collections
permanentes/plein tarif : 7,50 €. Billet jumelé
(coll. permanentes + expositions temporaires)/
plein tarif : 9,50 €. www.guimet.fr

38

47 rue Raynouard (16e).
Mo Passy. 01 55 74 41 80.
Tlj : 10h-18h, sauf lun et certains jours fériés.
Collections permanentes gratuites.
Exposition temporaire/plein tarif : 7 €.
http://maisondebalzac.paris.fr
11

Fondation Le Corbusier

La Fondation Le Corbusier se consacre à la
diffusion de l’œuvre du célèbre architecte
et urbaniste. Elle est installée dans la Maison La Roche, conçue entre 1923 et 1925
par le créateur lui-même, et propose visites
et expositions. Un peu plus loin, occupant
les deux derniers étages de l’immeuble
Molitor, se trouve l’appartement-atelier de
Le Corbusier, dans lequel il vécut les dernières années de sa vie.
• MAISON LA ROCHE : 10 square du Docteur
Blanche (16e). Mo Jasmin. 01 42 88 75 72.
Lun : 13h30-18h. Mar au sam : 10h-18h. Fermé
dim, lun matin et jours fériés. Plein tarif : 8 €.
• APPARTEMENT-ATELIER DE LE CORBUSIER :
24 rue Nungesser et Coli (16e). Mo Porte
d’Auteuil. 01 42 88 75 72. Sam : 10h-13h et
13h30-17h. Fermé jours fériés. Plein tarif : 8 €.
Billet couplé (Maison La Roche +
Appartement-atelier)/plein tarif : 12 €.
www.fondationlecorbusier.fr

L’OUEST PARISIEN
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Musée Marmottan Monet

Niché derrière le jardin du Ranelagh, le
musée abrite l’une des plus importantes
collections impressionnistes de la capitale :
100 chefs-d’œuvre de Claude Monet (d’Impression Soleil Levant aux Nymphéas) ainsi
que de nombreuses œuvres de la collection
personnelle de l’artiste (Gauguin, Guillaumin,
Renoir, Sisley, Degas…). Belles expositions
temporaires.
2 rue Louis Boilly (16e). Mo La Muette.
01 44 96 50 33. Tlj : 10h-18h, sauf lun,
1er janv, 1er mai et 25 déc. Jeu : nocturne jusqu’à
21h. Plein tarif : 11 €. www.marmottan.fr

et aussi…
Fondation Pierre Bergé –
Yves Saint Laurent

Les espaces d'exposition sont actuellement
fermés pour travaux. Ils accueilleront bientôt le musée Yves Saint Laurent dont l'ouverture est prévue à l'automne 2017.
3 rue Léonce Reynaud (16e).
Mo Alma – Marceau. 01 44 31 64 00.
www.fondation-pb-ysl.net

Musée Baccarat

Dans l’hôtel particulier de Marie-Laure de
Noailles, ce musée miroitant illustre 250 ans
de créations et de savoir-faire de la célèbre
cristallerie. Il abrite également une boutique et un restaurant.
11 place des États-Unis (16e). Mo Boissière.
01 40 22 11 10. www.baccarat.fr

Musée du Vin

2 200 objets exposés dans des caves du xve
siècle retracent l’histoire millénaire du vin
français.
5 square Charles Dickens (16e). Mo Passy.
01 45 25 70 89. www.museeduvinparis.com

Arc de
Triomphe
et Champs-Élysées
L’Arc de Triomphe est le point de départ
d’une visite des quartiers les plus chics
de Paris. Cet arc, le plus grand au monde,
construit en 1806 pour célébrer la victoire de Napoléon à Austerlitz, domine le
8e arrondissement. De son toit-terrasse, on
admire la vue panoramique de la capitale.
Pour un moment inoubliable, on s’arrange
pour y être quand la tour Eiffel scintille. La
visite se termine sur la tombe du Soldat
inconnu, dont la flamme du souvenir est
ravivée tous les soirs. Le moment est venu
d’arpenter l’artère la plus emblématique de
Paris : l’avenue des Champs-Élysées. La partie haute est dédiée aux plaisirs gourmands,
aux enseignes de luxe et aux flagships de
grandes marques. La partie basse, en se
dirigeant vers la place de la Concorde, est
occupée par de beaux et paisibles espaces
verts agrémentés de parterres de fleurs. On
les découvre en flânant sur l’allée Marcel
Proust, où l’écrivain avait l’habitude de jouer
dans ses jeunes années. Toujours animée, de
jour comme de nuit, l’avenue sert de cadre,
chaque année, aux plus grands événements
populaires : défilé du 14 juillet, arrivée du
tour de France, illuminations de Noël…
• ARC DE TRIOMPHE : Place du Général de
Gaulle (8e). Mo Charles de Gaulle – Étoile.
01 55 37 73 77. 1er avr au 30 sept : tlj, 10h-23h.
1er oct au 31 mars : tlj, 10h-22h30. Ouvert après les
cérémonies du 8 mai, du 14 juil et du 11 nov.
Fermé 1er janv, 1er mai et 25 déc. Plein tarif :
12 €. www.paris-arc-de-triomphe.fr
L’OUEST PARISIEN
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Champs-Élysées
13

Petit Palais – Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris

15

Grand Palais

Que ce soit dans sa Nef, son salon d’honneur
ou ses Galeries nationales, le Grand Palais
programme toute l’année des événements,
des expositions et des concerts qui animent
la saison culturelle parisienne. Le Grand
Palais est également un bijou d’architecture
1900, alliant pierre, acier et verre, à l’image
de sa sublime coupole. Il dispose de plusieurs
boutiques et du restaurant le MiniPalais,
dont la carte a été imaginée par le chef
étoilé Éric Frechon.
Entrée Galeries nationales du Grand Palais :
av. du Général Eisenhower (8e). Entrée Nef : av.
Winston Churchill (8e). Mo Champs-Élysées –
Clemenceau. 01 40 13 48 00. Horaires
et tarifs variables selon les expositions.
www.grandpalais.fr

Le Petit Palais est un joyau architectural
1900, construit à l’occasion de l’Exposition
universelle. Les 1 300 œuvres du musée
(sculptures, peintures, tapisseries…) proposent un large panorama artistique,
de l’Antiquité au début du xxe siècle. On
y découvre notamment la collection de
tableaux de maîtres du xixe siècle : Delacroix,
Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec, Courbet…
Le jardin intérieur, où il fait bon flâner, ajoute
encore au charme des lieux.
Av. Winston Churchill (8e). Mo ChampsÉlysées – Clemenceau. 01 53 43 40 00.
Tlj : 10h-18h, sauf lun et certains jours fériés.
Ven : nocturne jusqu’à 21h (expositions
temporaires). Collections permanentes
gratuites. Expositions temporaires/plein tarif :
8-10 € selon l'exposition.
www.petitpalais.paris.fr
16

14

Palais de la découverte

Installé dans une aile du Grand Palais, il
propose des expositions scientifiques, permanentes et temporaires. Accessible aux
petits comme aux grands, le musée démocratise l’apprentissage de la science grâce
à des expériences interactives et des activités ludiques. Pour approcher les étoiles et
s’initier à l’astronomie, on ne résiste pas à
une séance au planétarium, dont la coupole
mesure quinze mètres.
Av. Franklin D. Roosevelt (8e). Mo ChampsÉlysées – Clemenceau. 01 56 43 20 20. Mar
au sam : 9h30-18h. Dim et jours fériés : 10h-19h.
Fermé lun, 1er janv, lun de Pâques, jeu de
l'Ascension, 1er mai, 8 mai, dim et lun de
Pentecôte, 14 juil, 15 août, 1er nov, 11 nov
et 25 déc. Plein tarif : 9 € (valable jusqu’au
31 août 2016). Planétarium : supp. 3 €.
www.palais-decouverte.fr

40

Place de la Concorde

« La Concorde » termine l’avenue des
Champs-Élysées. Elle se distingue par la
présence de l’obélisque de Louxor, le plus
vieux monument de Paris (3 300 ans !), par
les somptueux bâtiments qui la bordent et
par deux fontaines monumentales. Créée
en 1772, cette place a d’abord été connue
pour avoir été un lieu d’exécution pendant
la Révolution française : Louis XVI et MarieAntoinette y furent guillotinés. Elle accueille
régulièrement la grande roue de Paris, d’où
la vue est spectaculaire !
8e.

Mo Concorde.

L’OUEST PARISIEN
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Musée Maxim’s

Né de la passion du couturier Pierre Cardin
pour la Belle Époque et l’Art nouveau, ce
musée est situé au-dessus du restaurant
Maxim’s, symbole des années 1900. Sur
trois étages, il reconstitue l’appartement
d’une courtisane qui recevait la jet-set
de l’époque, au milieu de chefs-d’œuvre
de Tiffany, Majorelle ou encore Massier.
Une immersion dans le Paris glamour et…
canaille !
3 rue Royale (8e). Mo Concorde.
01 42 65 30 47. Visites guidées uniquement,
mer au dim : 14h (en anglais) et 15h15 (en
français). Fermé lun, mar, jours fériés, juil et août.
Plein tarif : 20 €. www.maxims-de-paris.com
18

63 rue de Monceau (8e). Mo Villiers.
01 53 89 06 50. Mer au dim : 10h-17h30.
Fermé lun, mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Plein tarif : 9 €. Billet commun (musée des
Arts décoratifs + musée Nissim de Camondo)/
plein tarif : 13 €. Pass Arts décoratifs (musée
des Arts décoratifs + musée Nissim de
Camondo + Nef)/plein tarif : 19 €.
www.lesartsdecoratifs.fr

Musée Cernuschi – Musée des Arts
asiatiques de la Ville de Paris

20

Musée Jacquemart-André

Le musée Jacquemart-André est né d’une
double histoire d’amour. Celui d’un couple,
Édouard André et Nélie Jacquemart, et son
amour des arts. Ils n’ont cessé, toute leur
vie, de collectionner peintures de maîtres,
sculptures, mobilier, joaillerie, tapisseries…
Et c’est dans leur majestueux hôtel particulier du 8e arrondissement que tous ces
trésors sont exposés. Très belles expositions
temporaires.
158 bd Haussmann (8e). Mo Miromesnil.
01 45 62 11 59. Tlj : 10h-18h. Lun : nocturne
jusqu’à 20h30 en période d’expositions. Plein
tarif : 12 €. www.musee-jacquemart-andre.com

Henri Cernuschi, financier du xixe siècle,
revient de son voyage de deux ans en Asie
avec plus de 5 000 œuvres. C’est le début
d’une des plus grandes collections d’art asiatique au monde. Les pièces provenant de
Chine, particulièrement impressionnantes,
couvrent toutes les périodes, du Néolithique
à nos jours. S’y ajoutent les collections japonaise, coréenne et vietnamienne. Le cadre :
un hôtel particulier luxueux à l’orée du parc
Monceau.
7 av. Vélasquez (8e). Mo Villiers.
01 53 96 21 50. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Collections permanentes
gratuites. Exposition temporaire/plein tarif : 8 €.
www.cernuschi.paris.fr

Musée Nissim de Camondo –
Les Arts décoratifs

LE SAVIEZ-VOUS ?

19

Amoureux du xviiie siècle, le comte de
Camondo fait ériger un hôtel particulier
dont l’architecture s’inspire du Petit Trianon
de Versailles. À deux pas du parc Monceau,
le musée abrite une magnifique collection
d’art décoratif français de la seconde moitié du xviiie siècle. On y découvre des tapisseries d’Aubusson, des toiles d’Élisabeth
Vigée-Lebrun, des pièces ayant appartenu
à Marie-Antoinette, une collection de porcelaine de Sèvres et du mobilier signé des
ébénistes Riesener et Oeben.

Le luxueux hôtel particulier d’Henri Cernuschi, situé à l’orée du parc Monceau,
était le cadre de somptueuses soirées
mondaines au xixe siècle où le tout-Paris
se ruait, à l’exception de nombreuses
dames. En effet, le riche collectionneur
fut l’un des premiers à doter ses salons
de l’électricité, innovation majeure de
l’époque. Ce changement ne convenait guère aux coquettes et élégantes
dames, qui considéraient que ce nouvel
éclairage ne flattait pas leur teint et leur
donnait donc mauvaise mine !
L’OUEST PARISIEN
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Musée national Jean-Jacques Henner

Lauréat du Grand Prix de Rome de peinture
en 1858, Jean-Jacques Henner (1829-1905)
commence à peindre dans son Alsace
natale et termine sa carrière à Paris. Une
grande partie de l’œuvre prolifique de l’artiste est exposée dans un bel hôtel particulier construit sous la iiie République, à deux
pas du parc Monceau. Après deux années
de travaux, le musée a rouvert ses portes
en mai 2016. Dans des espaces rénovés, le
public est invité à redécouvrir l’œuvre d’un
artiste majeur de son époque.
43 av. de Villiers (17e). Mo Malesherbes.
01 47 63 42 73. Tlj : 11h-18h, sauf mar et
jours fériés. 2e jeu du mois : nocturne jusqu'à
21h. Plein tarif : 6 €. www.musee-henner.fr
22

Musée Dapper

Le musée Dapper promeut les arts africains
et caribéens, diffusés par les populations
émigrées à travers le monde. Objets anciens
et œuvres contemporaines attendent le
visiteur dans l’espace muséographique. Les
expositions temporaires mettent en lumière
certaines œuvres du musée et des pièces
provenant d’autres collections. La salle de
spectacle programme des films, des rencontres, des débats et des festivals.
35 bis rue Paul Valéry (16e). Mo Victor Hugo.
01 45 00 91 75. Tlj : 11h-19h, sauf mar, jeu,
1er janv, 25 déc et hors expositions. Ven et sam :
nocturne jusqu'à 22h. Plein tarif : 6 €.
www.dapper.fr

et aussi…
Lido de Paris

Le printemps 2015 a vu le lancement de la
nouvelle revue « Paris Merveilles », créée
par Franco Dragone, du célèbre cabaret.
116 bis av. des Champs-Élysées (8e).
Mo George V. 01 40 76 56 10. www.lido.fr

Parc Monceau

On y pénètre par de superbes grilles en fer
forgé, rehaussées d’or : ce parc élégant est
à l’image du quartier. À deux pas, la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky
mérite une visite.
8e.

42

Mo Monceau.

Fondation
Louis Vuitton
La Fondation Louis Vuitton, ouverte depuis
octobre 2014 dans le bois de Boulogne,
est venue enrichir l’offre culturelle parisienne en matière d’art contemporain. Ce
bijou d’architecture, conçu par l’américain
Frank O. Gehry, donne à voir la collection
de la Fondation et de passionnantes expositions temporaires. L’architecte visionnaire a révolutionné l’utilisation du verre
et créé des formes jamais imaginées
auparavant, pour donner naissance à un
édifice lumineux, léger, unique. Outre les
richesses artistiques et architecturales
de la Fondation Louis Vuitton, le visiteur
profite des vues panoramiques offertes
par les différentes terrasses du bâtiment.
Tout a été pensé pour y passer une bonne
partie de la journée, voire la soirée : le
bâtiment abrite une boutique-librairie,
un restaurant (Le Frank, confié au chef
étoilé Jean-Louis Nomicos) et un auditorium où sont organisés concerts de musique
classique et contemporaine, récitals et
master class. De la Fondation, il n’y a que
quelques pas à faire pour accéder au Jardin
d’acclimatation.
Bois de Boulogne. 8 av. du Mahatma Gandhi
(16e). Mo Les Sablons. 01 40 69 96 00.
Lun, mer et jeu : 12h-19h. Ven : 12h-23h. Sam
et dim : 11h-20h. Vac scol (zone C) : tlj, 10h-20h ;
ven, nocturne jusqu’à 23h. Fermé 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Plein tarif : 14 € (accès au Jardin
d’acclimatation inclus).
www.fondationlouisvuitton.fr

L’OUEST PARISIEN
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la Fondation Louis Vuitton
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Jardin d’acclimatation

Créé en 1860, le Jardin d’acclimatation combine espaces paysagers, animations culturelles et parc d’attractions, et continue de
séduire des générations d’enfants et leurs
parents. Il propose : un parcours en petit
train, des balades à poney, un minigolf, un
théâtre de Guignol, un parcours en barque
au milieu d’une nature préservée… Plusieurs
points de restauration permettent de faire
une pause gourmande. Des ateliers thématiques pour adultes et enfants complètent
l’offre.
Bois de Boulogne (16e). Mo Les Sablons.
01 40 67 90 85. 1er avr au 30 sept et vac
scol : tlj, 10h-19h. Ven : nocturne jusqu’à 22h.
1er oct au 31 mars : lun au jeu 10h-18h, ven
10h-22h, sam et dim 10h-19h. Jardin/plein
tarif : 3 €. Train A-R/plein tarif : 2,90 €.
Attractions : 2,90 € le ticket.
www.jardindacclimatation.fr

24

Bois de Boulogne

Ancien terrain de chasse des rois de France,
ce vaste lieu de détente de l’ouest parisien
englobe le parc de Bagatelle, le jardin des
serres d’Auteuil, le Jardin d’acclimatation,
les hippodromes d’Auteuil et de Longchamp
et la Fondation Louis Vuitton. Le bois offre de
nombreuses allées piétonnes, 28 kilomètres
de pistes cavalières et 15 kilomètres d’itinéraires cyclo-touristiques. Les équipements
sont nombreux : des aires de jeux pour les
enfants, des aires de pique-nique, la location de bicyclettes et de barques, des restaurants, le théâtre de Verdure…
16e.

Mo Porte Maillot.

25

Parc de Bagatelle

Il est créé en 1775 à la suite d’un pari entre
Marie-Antoinette et son beau-frère le
comte d’Artois. Ce lieu de promenade et de
détente abrite des arbres gigantesques, une
flore variée, de petits ponts, des grottes, des
cascades artificielles, une pagode chinoise
du xixe siècle et une multitude de paons peu
farouches. À ne pas manquer : la magnifique roseraie et ses 10 000 rosiers. Le parc
accueille régulièrement des expositions et
événements, et organise des concerts de
musique classique en été.
Bois de Boulogne (16e). Mo Porte Maillot.
39 75 (0,05 €/min). Avril à sept : tlj, 9h3020h. Mars et oct : tlj, 9h30-18h30. Nov à févr :
tlj, 9h30-17h. Juin à oct/plein tarif : 6 €.
www.paris.fr
26

Jardin des serres d’Auteuil

Créé en 1761, sous le règne du monarque
Louis XV, l’élégant jardin est organisé autour
d’un vaste parterre à la française. Les cinq
serres principales, à l’architecture de la fin
du xixe siècle, donnent sur cet espace central. Les serres abritent des collections de
plantes rares et d’arbres remarquables,
un palmarium et une belle volière, et
accueillent chaque année un festival de
musique classique.
16e. Mo Porte d’Auteuil. 39 75 (0,05 €/min).
Horaires variables. Gratuit. www.paris.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les pigeons sont rares autour de la
Fondation Louis Vuitton ! Pour éloigner
les volatiles, un rapace est lâché sur le
toit-terrasse par une équipe de fauconniers. La mémoire du pigeon étant de
courte durée, l’opération est à répéter
régulièrement. De cette façon, les spectaculaires parois de verre du bâtiment
restent intactes.
L’OUEST PARISIEN
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Domaine de Saint-Cloud
27

Sèvres – Cité de la céramique

Unique en Europe, ce lieu consacré à la
céramique conserve et transmet ses savoirfaire depuis le xviiie siècle. Ses collections
comptent des œuvres de tous les pays et de
toutes les époques.

92210 Saint-Cloud. M Boulogne – Pont
de Saint-Cloud, Pont de Sèvres. 01 41 12 02 90.
Tlj. Mai à août : 7h30-22h. Mars, avr, sept et
oct : 7h30-21h. Nov à févr : 7h30-20h.
Gratuit pour les piétons. Voiture : 5 €.
www.domaine-saint-cloud.fr
o

L’OUEST PARISIEN

Albert-Kahn, musée et jardins
départementaux

28

Le banquier et mécène Albert Kahn aménagea
les jardins de ses rêves, et constitua une collection unique de 183 000 mètres de films et
72 000 autochromes créés entre 1909 et 1931.

PORTE
D'ASNIÈR

B
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10-14 rue du Port. 92100 Boulogne-Billancourt.
Mo Boulogne – Pont de Saint-Cloud.
01 55 19 28 00. Tlj, sauf lun. Plein tarif :
4 €. www.albert-kahn.hauts-de-seine.net
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Acquis en 1799 par Joséphine Bonaparte, le
château de Malmaison devint l’année suivante la résidence du futur empereur et de
son épouse… et le siège du gouvernement
de la France : les bals alternaient avec les
réunions de travail !
Av. du Château. 92500 Rueil-Malmaison.
Mo ou RER A La Défense – Grande Arche,
puis bus 258. 01 41 29 05 55. Tlj, sauf mar,
1er janv et 25 déc. Plein tarif : 6,50 €.
www.chateau-malmaison.fr
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Monsieur (frère de Louis XIV), Napoléon Ier
et André Le Nôtre sont les trois grands
personnages ayant marqué l’histoire de ce
domaine au château disparu (incendié en
1870). Le premier, propriétaire des lieux, y
organisa de somptueuses fêtes très courues par le gotha de l’époque. Le deuxième
y prépara le coup d’État qui lui permettra d’être sacré empereur ; et le troisième
en dessina les jardins, que nous pouvons
encore admirer aujourd’hui, avant de créer
ceux du château de Versailles. Les 460 hectares de verdure, agrémentés de parterres
à la française, de bassins, de fontaines, de
sculptures et de cascades, sont inscrits au
titre des monuments historiques et labellisés « Jardin remarquable ». La terrasse
des Orangers offre un panorama unique et
spectaculaire sur la capitale. Chaque année,
le domaine sert de cadre à de grands événements, notamment en période estivale :
Rock en Seine, le Grand Feu de Saint-Cloud,
Films sous les étoiles… Un musée retraçant
l’histoire du lieu complète la visite.

Q

Av
.

Domaine
national
de Saint-Cloud

2 place de la Manufacture. 92310 Sèvres.
Mo Pont de Sèvres. 01 46 29 22 00.
Tlj : 10h-17h, sauf mar, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Visite de la production sur rés.
Plein tarif : 6 €. www.sevresciteceramique.fr
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Sacré-Cœur et Montmartre
1

Pour vous familiariser avec l’histoire de la
butte, direction l’attachant musée de Montmartre. La Maison du Bel Air abrite les collections permanentes composées d’œuvres
de Toulouse-Lautrec, de Modigliani et de
bien d’autres artistes qui ont marqué l’histoire du village. Les Jardins Renoir, entourant le musée, offrent une belle vue sur les
vignes du Clos Montmartre et sur le nord
de la capitale. On peut également découvrir l’atelier-appartement de Suzanne
Valadon et de son fils Maurice Utrillo, ainsi
que l’hôtel Demarne, l'espace d’expositions
temporaires.

Basilique du
Sacré-Cœur et
butte Montmartre
La basilique du Sacré-Cœur, consacrée en
1919, est l’un des monuments emblématiques de Paris. Édifiée au sommet de la butte
Montmartre, elle offre une des plus belles
vues panoramiques de la capitale, à plus de
130 mètres d’altitude. De style romano-byzantin, la basilique est reconnaissable à sa couleur blanche. À l’intérieur de l’édifice, le plafond est décoré de la plus grande mosaïque
de France, mesurant 480 m². La crypte mérite
aussi une visite. Et pour prendre de la hauteur,
on accède au dôme, d’où la vue de Paris à
360° est magnifique. Après l’incontournable
visite de la basilique, on entame une flânerie
historique sur la butte Montmartre : la place
du Tertre et ses célèbres caricaturistes, l’espace Dalí, les vignes de Montmartre, le cabaret du Lapin Agile, la place des Abbesses…
La balade se poursuit en redescendant vers
le Moulin Rouge, cabaret historique aux soirées endiablées et mondialement connues.
Sur leur chemin, les visiteurs apprécient les
vitrines créatives et tendance des rues des
Abbesses et Tardieu, les commerces de la rue
Lepic, la cosmopolite rue de Steinkerque, le
quartier coquin de Pigalle (musée de l’Érotisme, sex-shops) et le cimetière de Montmartre. À quelques minutes à pied du Moulin
Rouge, dans SoPi (South Pigalle), le salon de
thé du jardin du musée de la Vie romantique
est idéal pour une pause gourmande.

Musée de Montmartre –
Jardins Renoir

12 rue Cortot (18e). Mo Lamarck –
Caulaincourt. 01 49 25 89 39.
Tlj : 10h-18h (19h d'avr à sept).
Plein tarif : 9,50 €.
www.museedemontmartre.fr

2

Espace Dalí

Au cœur de Montmartre, l'Espace Dalí
expose la plus grande collection d'œuvres
de Salvador Dalí en France. Le visiteur
voyage dans le monde fantasmagorique
de l'artiste emblématique du Surréalisme,
créateur des Montres molles : on y découvre
des sculptures, dessins, gravures, lithographies, objets et mobiliers, invitant à explorer
les grands thèmes de son œuvre – le rêve, la
sensualité, la mythologie…
11 rue Poulbot (18e). Mo Abbesses.
01 42 64 40 10. Tlj : 10h-18h. Juil et août :
nocturne jusqu’à 20h. Plein tarif : 11,50 €.
www.daliparis.com

Parvis du Sacré-Cœur (18e). Mo Anvers.
01 53 41 89 00. Basilique : tlj, 6h-22h30.
www.sacre-coeur-montmartre.com
46
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3

Pigalle

5

Le quartier, fidèle à sa réputation festive,
continue d’animer les nuits parisiennes. De
la place d’Anvers à la place de Clichy, tout
est là pour d’intenses réjouissances nocturnes : cabarets, salles de spectacle, bars,
clubs, boutiques coquines… Pour arpenter
les rues de SoPi, nul besoin d’attendre le
soir : on profite des boutiques branchées et
des adresses gourmandes toute la journée.
9e et 18e.
4

Musée de la Vie romantique

La maison du peintre Ary Scheffer, construite
en 1830 dans le quartier de la Nouvelle
Athènes, abrite ce charmant musée voué à
l’époque romantique. Une partie des collections est consacrée à George Sand, avec des
portraits, du mobilier et des bijoux anciens.
La visite se poursuit avec des œuvres d’Ary
Scheffer et de ses contemporains, comme
Eugène Delacroix. Pour un moment hors
du temps, faites une pause gourmande au
salon de thé dans le jardin du musée.
16 rue Chaptal (9e). Mo Saint-Georges.
01 55 31 95 67. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Collections permanentes
gratuites. Exposition temporaire/plein tarif : 7 €.
www.museevieromantique.paris.fr

Mo Pigalle.

Musée national Gustave Moreau

Cette maison-atelier du 9e arrondissement
conserve les collections du peintre Gustave
Moreau, en respectant la muséographie originale imaginée par l’artiste. Au fil de la visite,
on ne découvre pas moins de 1 300 peintures,
aquarelles et cartons, et 5 000 dessins. Le
rez-de-chaussée, récemment rénové, abrite
de grands formats. Au 1er étage, plus intime,
on flâne dans les pièces de l’appartement
du peintre : souvenirs de famille, mobilier
Louis XVI… Les ateliers du 2e et du 3e étage,
séparés par un superbe escalier à spirale,
exposent des œuvres majeures.
14 rue de La Rochefoucauld (9e).
Mo Trinité – d’Estienne d’Orves.
01 48 74 38 50. Lun, mer, jeu : 10h-12h45
et 14h-17h15. Ven au dim : 10h-17h15. Fermé
mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc. Plein tarif : 6 €.
www.musee-moreau.fr

6

Puces de Paris – Saint-Ouen

Ce marché regroupe plus de 1 700 commerçants répartis sur 15 marchés et rues environnantes. Il attire chaque année plusieurs
millions de visiteurs, grâce à son atmosphère unique et à la qualité des meubles
anciens, faïences, bronzes, vinyles et autres
objets insolites à y chiner !
Mo Garibaldi, Porte de Clignancourt.
01 40 12 32 58. Sam : 9h-18h. Dim :
10h-18h. Lun : 10h-17h.
www.marcheauxpuces-saintouen.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des vignes sont cultivées dans Paris ! Les
plus célèbres sont situées sur la Butte
Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur.
Chaque année en octobre, leur vendange est l’occasion de festivités : défilé,
dégustations, etc. (voir p. 11).
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7

Parc Clichy-Batignolles –
Martin Luther King

Aménagé par étapes depuis 2007, le parc est
le « poumon vert » du 17e arrondissement.
Sa superficie atteindra, à terme, 10 hectares ! Les installations sont pensées autour
de trois thématiques : les saisons, le sport
et l’eau. Été comme hiver, on s’y promène
et on s’y repose en observant la végétation
changeante. Les nombreuses aires de jeux
et les grands espaces permettent la pratique d’activités sportives. L’eau est omniprésente : plage verte, bassin biotope, place
des jets…
147 rue Cardinet (17e).

Mo Brochant.

et aussi…
Mur des « je t’aime »

Dans un petit square charmant de la place
des Abbesses, on découvre un mur de 40 m²
sur lequel fleurissent 311 « je t’aime », en
250 langues.
Square Rictus (18e).

Mo Abbesses.

Halle Saint-Pierre

De l’extérieur, on apprécie sa belle structure
de style Baltard. À l’intérieur, on trouve un
musée d’Art brut, des expositions temporaires, une librairie spécialisée et un salon
de thé.
2 rue Ronsard (18e).
Mo Abbesses.
01 42 58 72 89.
www.hallesaintpierre.org

Musée de l’Érotisme
Square des Batignolles

À deux pas du parc Martin Luther King se
trouve un autre espace vert incontournable du 17e arrondissement : le square des
Batignolles, avec sa grotte, sa cascade, sa
rivière et son bassin. De là, on ne résiste pas
à l’exploration du quartier. Les Batignolles,
avec leurs rues commerçantes (rue des
Dames, rue de Lévis…), leur église, leur marché couvert et leur marché bio, dégagent
une douceur de vivre et un charme
particulier.
17e.
9

Mo Rome.

Chapelle expiatoire

L’histoire de la chapelle est une affaire de
famille et de monarchie. Elle est édifiée à
l’initiative du roi Louis XVIII pour y transférer
les dépouilles de son frère Louis XVI et de sa
belle-sœur Marie-Antoinette. Paisiblement
nichée dans un square, la chapelle est de
style néoclassique, avec des emprunts architecturaux à l’Antiquité, au Moyen Âge et à la
Renaissance. Les passionnés et les nostalgiques de l’Ancien Régime viennent y prier et
s’y recueillir.
29 rue Pasquier (8e). Mo Saint-Lazare.
01 42 65 35 80. Jeu au sam : 10h-12h
et 13h-17h30. Fermé 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Plein tarif : 5,50 €.
www.chapelle-expiatoire-paris.fr
48

Le musée le plus coquin de Paris se trouve
bien sûr à Pigalle ! Seul, en couple ou entre
amis, on y court pour une visite originale.
72 bd de Clichy (18e).
Mo Blanche.
01 42 58 28 73.
www.musee-erotisme.com

Moulin Rouge

Depuis 1889, le célèbre cabaret anime les
soirées parisiennes au rythme du French
Cancan.
82 bd de Clichy (18e).
Mo Blanche.
01 53 09 82 82.
www.moulinrouge.com

Cimetière de Montmartre

Émile Zola, Stendhal, Gustave Moreau et
Dalida y reposent. Le cimetière, très arboré,
est propice à la promenade, et compte un
patrimoine statuaire intéressant.
18e.

Mo Place de Clichy.

Avenue Junot et villa Léandre

En arpentant l’élégante avenue Junot, on ne
manquera pas de faire un détour par la villa
Léandre, impasse agrémentée de surprenantes maisons de style anglo-saxon.
18e.

Mo Lamarck – Caulaincourt.
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© Bal du Moulin Rouge 2016 - Moulin Rouge® - 1-1028499

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190 € DINNER & SHOW AT 7PM FROM €190
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

MONTMARTRE

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL
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Située dans l’ancienne centrale électrique
de Saint-Denis, au style Art déco des années
1930, cette Cité réunit tous les intervenants
d’un film, de l’écriture du scénario à la distribution, en passant par la création de décors,
le tournage…
20 rue Ampère. 93210 Saint-Denis.
Mo Carrefour Pleyel. 01 55 99 52 00.
Plein tarif : 15 €. Visites sur rés.
www.tourisme93.com www.citeducinema.org
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50

93216 Saint-Denis-la-Plaine. Mo Saint-Denis –
Porte de Paris. 0 892 700 900 (0,34 €/min).
10h-18h. Visites tlj, sauf 1er janv, 25 déc et lors
de manifestations (1er sept au 31 mars, fermé
le lun). Haute saison (1er avr au 31 août
et vac scol) : départs à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h
(départs en anglais à 10h30 et 14h30). Basse
saison (1er sept au 31 mars) : départs à 11h, 12h,
14h et 16h. Accès porte E. Plein tarif : 15 €.
www.stadefrance.com

Bd

Rue Bellia

R

1 rue de la Légion d’honneur.
93200 Saint-Denis. Mo Basilique de Saint-Denis.
01 48 09 83 54. 1er avr au 30 sept : 10h18h15. 1er oct au 31 mars : 10h-17h15. Dim à
partir de 12h. Fermé 1er janv, 1er mai, 25 déc et
pendant certains offices religieux. Plein tarif :
8,50 €. www.saint-denis-basilique.fr

Ses 6 hectares de toit, 45 km de gradins
et 9 000 m2 de pelouse accueillent tour
à tour grandes manifestations sportives,
concerts et spectacles. La visite et le parcours muséographique racontent tous ces
moments intenses, côté coulisses (vestiaires, tribune officielle…) et côté public.

q

Barbès

Basilique
cathédrale
de Saint-Denis
L’histoire séculaire du lieu remonte au ve siècle,
quand une première basilique est construite
sur le lieu de sépulture de saint Denis, martyr
au culte très populaire et considéré comme
le premier évêque de Paris. Le prestige et la
puissance de la basilique sont incontestables
à partir du vie siècle, lorsque les rois et reines
de France la choisissent comme lieu de sépulture. C’est à partir de la dynastie capétienne
que les souverains français y sont inhumés
sans interruption jusqu’à Louis XVIII (en 1824).
De ce destin lié à la monarchie, la nécropole
royale conserve un ensemble exceptionnel de
70 gisants et tombeaux sculptés, dont ceux
de Clovis, François Ier et Catherine de Médicis,
témoignant de l’évolution de l’art funéraire
au fil des siècles. Parmi les autres temps
forts de la visite, citons le caveau des Bourbons, le chevet de l’abbé Suger et les priants
de Louis XVI et Marie-Antoinette. L’aspect
actuel de la basilique de Saint-Denis date du
xiiie siècle. Les vitraux, la rose du portail central
et la voûte d’ogive – techniques révolutionnaires à l’époque – en font un manifeste du
premier art gothique.

Stade de France

2
Étienn

© Marce
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la place de la République
1

Place de la
République
Depuis 2013, la place de la République a
dévoilé son nouveau visage. Elle fait la part
belle aux promeneurs, ses espaces de circulation automobile ayant été considérablement réduits. Pour se détendre, faire une
pause ou discuter entre amis, des fauteuils,
des chaises et des tables ont été disposés
un peu partout. Avec ses aménagements,
l’esplanade a retrouvé son caractère populaire, convivial et festif. Le Monument à la
République, statue monumentale s’élevant
au centre de la place et point de mire incontournable de manifestations citoyennes,
a également bénéficié d’une seconde jeunesse. La place est le lieu de rendez-vous
idéal pour les noctambules fréquentant
les innombrables lieux de sortie à proximité : bars, salles de concert, discothèques,
théâtres…
3e, 10e et 11e.

Canal Saint-Martin

À quelques minutes à pied de la place vous
attendent les quais du canal Saint-Martin,
pour une des balades les plus agréables de
la capitale. On passe d’une rive à l’autre par
des passerelles du xixe siècle, on apprécie les
vitrines colorées des boutiques… Près de la
gare de l’Est, on jette un coup d’œil à l’ancien couvent des Récollets, édifié au début
du xviie siècle.
10e.

2

Mo République.

Parc des Buttes-Chaumont

Très vallonné, ce parc réserve de belles perspectives sur la capitale, notamment sur le
quartier de Montmartre. Ses grottes et ses
cascades, son pont suspendu, son lac artificiel et sa folie juchée sur un belvédère
lui apportent un charme particulier. Depuis
2008, la guinguette Rosa Bonheur anime
le parc avec sa terrasse, ses soirées, son
ambiance conviviale…
19e.

Mo Buttes-Chaumont.

Mo République.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 39 de la rue du Château d’Eau se
trouve la plus petite maison de la capitale : 5 mètres de haut, 1,20 mètre de
large et 3 mètres de profondeur. Elle
occupe l’emplacement d’un ancien
passage reliant la rue du Château d’Eau
à la rue du faubourg Saint-Martin. La
famille propriétaire du passage décida
la construction de cette maison, aux
dimensions lilliputiennes, pour mettre
fin à d’incessantes querelles d’héritage.

3

Belleville

On aime ce quartier cosmopolite et branché
pour ses communautés issues de plusieurs
vagues d’immigration, ses bars conviviaux,
ses ateliers d’artistes et pour son parc.
« Poumon vert » du quartier situé sur les
hauteurs de la colline de Belleville, il offre
une vue panoramique imprenable sur Paris.
Ses 140 pieds de vigne sont une véritable
curiosité.
20e.
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et aussi…
Carreau du Temple

Reconnaissable à sa structure de verre et
de métal, cet ancien marché aux vêtements
dispose de 6 500 m² permettant d'accueillir une pléthore d’événements pluridisciplinaires : sportifs, artistiques, culturels,
musicaux…
4 rue Eugène Spuller (3e).
Mo Temple.
01 83 81 93 30.
www.carreaudutemple.eu

Hôpital Saint-Louis

Construit entre 1607 et 1612, il abrite un trésor de jardin ceinturé d’un carré de superbes
bâtiments du xviie siècle. Entrée libre les
dimanches d’avril à octobre uniquement.
1 av. Claude Vellefaux (10e).

Mo République.

La Butte Bergeyre

Miniquartier culminant à 100 mètres d’altitude. Petites rues pavées aux jolies maisons
et beaux points de vue attendent le visiteur.
19e.

Mo Buttes-Chaumont.

Le Plateau –
Centre d’art contemporain

Expositions temporaires et artistes en résidence sont au rendez-vous de ce lieu dédié
à la création contemporaine.
22 rue des Alouettes (19e).
Mo Buttes-Chaumont.
01 76 21 13 41.
www.fraciledefrance.com

Quartier Jourdain

Son autre nom : les Hauts de Belleville. On
arpente ses ruelles, on grimpe ses escaliers
de pierre, on fait une pause sur ses charmantes placettes et on profite des vues sur
Paris.
19e.

Mo Jourdain.

Quartier de la Mouzaïa

Un petit air de campagne à Paris ! La Mouzaïa est un lieu de balade insolite, avec ses
ruelles piétonnes appelées « villas », ses
maisons de brique et ses courettes.
19e.

Mo Botzaris.

Cité des
sciences
et de l’industrie
Conçue par l’architecte français Adrien Fainsilber, la Cité des sciences et de l’industrie
est inaugurée en 1986, au cœur du parc de
la Villette, sur l’emplacement des anciens
abattoirs. Son imposante structure futuriste,
faite de verre et d’acier, et entourée d’eau, a
marqué le renouveau du 19e. La Cité a pour
objectif de rapprocher le grand public de
toutes les disciplines scientifiques, grâce
à des collections riches et variées et à des
activités ludiques. Le bâtiment principal, qui
compte cinq niveaux, abrite les collections
permanentes, un planétarium, deux cinémas
et la Cité des enfants. Cette dernière est partagée en deux espaces, en fonction de l’âge
des jeunes visiteurs, 2-7 ans et 5-12 ans. Deux
autres sites incontournables vous attendent à
l’extérieur. L’Argonaute propose une immersion dans un véritable sous-marin de chasse
des années 1950. Et dans la Géode, prouesse
architecturale et artistique en forme de
sphère éclatante, se trouve une salle de
cinéma dotée d’un écran de 1 000 m². Elle propose la projection de films au format géant,
en qualité numérique et en 3D. Vertigineux !
• CITÉ DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE :
30 av. Corentin Cariou (19e). Mo Porte de la
Villette. 01 40 05 70 00. Mar au sam : 10h18h. Dim : 10h-19h. Fermé lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Plein tarif : 9 € (valable jusqu'au
31 août 2016). Planétarium (à partir de 3 ans) :
supp. 3 €. www.cite-sciences.fr
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• CITÉ DES ENFANTS : rés. fortement
conseillée. Plein tarif : 9 €. 2- 25 ans : 7 €.
• ARGONAUTE : mar au sam : 10h-17h30. Dim :
10h-18h30. Tarif unique : 3 €. À partir de 3 ans.
Visite avec audioguide.
• GÉODE : 26 av. Corentin Cariou (19e).
Mo Porte de la Villette. 01 40 05 79 99.
Tlj. Horaires des séances variables.
Fermé 25 déc et certains lun. Plein tarif : 12 €.
À partir de 3 ans. www.lageode.fr

5

autour de

C’est à Jean Nouvel que l’on doit ce haut-lieu
de la musique à Paris, merveille d’architecture contemporaine, aux formes élégantes
et novatrices. Loin des salles historiques du
centre de Paris, les mélomanes ont désormais rendez-vous dans le parc de la Villette.
On y vient aussi pour les expositions temporaires ou pour le restaurant Le Balcon, qui
offre une vue spectaculaire sur le parc et
sur la capitale.

la Cité des sciences
4

Parc de la Villette

Le plus grand parc culturel urbain de la capitale mêle nature et architecture moderne,
aires de loisirs pour enfants et adultes, lieux
culturels et salles de spectacle. Le visiteur
flâne au bord du canal de l’Ourcq ou profite
des nombreux espaces verts, bassins et fontaines. Des manifestations de premier ordre
sont organisées toute l’année, à l’image du
festival Cinéma en plein air, en été.

Philharmonie de Paris

221 av. Jean Jaurès (19e). Mo Porte de Pantin.
01 44 84 44 84. Mar au ven 12h-18h, sam
et dim 10h-18h, et en soirée les jours de
représentations. Fermé lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Expositions temporaires : tarifs
variables. www.philharmoniedeparis.fr
6

Cité de la musique –
Philharmonie de Paris

211 av. Jean Jaurès (19e). Mo Porte de Pantin.
01 40 03 75 75. www.villette.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Grande Salle de la Philharmonie de
Paris révolutionne la typologie des salles
symphoniques. L’architecte Jean Nouvel,
accompagné des meilleurs acousticiens, a créé une salle dans laquelle le
public enveloppe la scène. Grâce à cette
innovation, le spectateur le plus éloigné
n’est qu’à 32 mètres du chef d’orchestre.
Cette salle modulable passe, en fonction du type de spectacles, de 2 400 à
3 600 spectateurs.

Conçue par Christian de Portzamparc, la Cité
de la musique abrite la Salle des concerts et
l’Amphithéâtre, qui programment des spectacles toute l’année. Quant au Musée de la
musique, il présente dans ses espaces une
collection exceptionnelle de 7 000 instruments et objets d’art du xvie siècle à nos
jours. Les pauses gourmandes se font au
Café des concerts.
221 av. Jean Jaurès (19e). Mo Porte de Pantin.
01 44 84 44 84. Musée de la musique : mar
au ven 12h-18h, sam et dim 10h-18h. Expositions
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temporaires : mar au jeu 12h-18h, ven 12h-22h,
sam et dim 10h-20h. Fermé lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Collections permanentes/plein
tarif : 7 €. Expositions temporaires/plein tarif :
10 €. www.philharmoniedeparis.fr
7

Bassin de la Villette

Il mesure 800 mètres de long et 70 mètres
de large, et relie le canal Saint-Martin au
canal de l’Ourcq. Vous aimerez flâner sur ses
quais et profiter des nombreuses animations, notamment celles proposées par la
Rotonde. Cet espace pluriculturel accueille
deux restaurants, un petit club, des expositions d’art contemporain…
19e.

8

Mo Jaurès.

Le Centquatre

Il occupe le site des anciennes pompes
funèbres municipales. Cet ensemble architectural aux volumes impressionnants se
consacre à la création contemporaine sous
toutes ses formes : théâtre, danse, musique,
cinéma, arts urbains… Il abrite trois points
de restauration, une librairie, un espace
enfants, et organise une fois par mois un bal
populaire.
5 rue Curial (19e). Mo Riquet.
01 53 35 50 00. Mar au ven : 12h-19h.
Sam et dim : 11h-19h. www.104.fr

Cimetière
du PèreLachaise
Le cimetière du Père-Lachaise tient son
nom du confesseur du roi Louis XIV, le père
François d’Aix de La Chaise. Il s’agit de la
nécropole la plus prestigieuse et la plus
visitée de Paris. Située dans le 20e arrondissement de la capitale, elle s’étend sur
43 hectares et compte 70 000 concessions.
La conception du cimetière mêle parc à
l’anglaise et lieu de recueillement. Tous les
styles de l’art funéraire sont représentés :
tombe gothique, caveau haussmannien,
mausolée à l’antique… Sur les chemins verdoyants, le visiteur découvre les sépultures
d’hommes et de femmes célèbres : Honoré
de Balzac, Guillaume Apollinaire, Frédéric
Chopin, Colette, Jean-François Champollion,
Jean de La Fontaine, Molière, Yves Montand,
Simone Signoret, Jim Morrison (sa tombe,
véritable curiosité, est l’une des plus visitées), Alfred de Musset, Marcel Proust, Édith
Piaf, Camille Pissarro, Oscar Wilde…
16 rue du Repos (20e).
Mo Père-Lachaise.
01 55 25 82 10.
Mi-mars à oct : lun au ven 8h-18h30,
sam 8h30-18h30, dim 9h-18h30.
Nov à mi-mars : lun au ven 8h-17h30,
sam 8h30-17h30, dim 9h-17h30.
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Musée du Fumeur

9

Geste sacré chez les Indiens d’Amérique ou
synonyme de convivialité au Moyen-Orient,
fumer est une pratique séculaire et mondiale. Ce musée s’intéresse aux fumeurs et à
leur comportement à travers les siècles. On
y découvre les objets usuels, des pipes du
xviie siècle à la cigarette électronique actuelle,
en passant par les briquets tibétains. Accessible à tous… même aux non-fumeurs !
7 rue Pache (11e). Mo Voltaire.
01 43 71 95 51. Tlj : 12h30-19h30, sauf dim,
1er janv, 1er mai, 11 nov et 25 déc. Plein tarif :
2 €. www.museedufumeur.net

Maison des métallos

148 rue de Bagnolet (20e).
Mo Porte de Bagnolet.
01 40 24 15 95.
www.pavillondelermitage.com

Aéroport de Paris – Le Bourget.
93350 Le Bourget. RER B Le Bourget, puis bus
152. 01 49 92 70 00. Tlj : 10h-17h (18h du
1er avr au 30 sept), sauf lun, 1er janv et 25 déc.
Gratuit (hors animations).
www.museeairespace.fr
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Mémorial de la Shoah à Drancy

Ce lieu de mémoire, de transmission et d’histoire est situé face à la Cité de la Muette,
tristement célèbre pour son rôle dans la
déportation des Juifs de France entre 1942
et 1944. Le bâtiment, tout en sobriété et en
transparence, accueille une exposition permanente qui retrace l’histoire et le fonctionnement du camp de Drancy.
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style Régence, elle est unique en son genre.

150 appareils vous font revivre l’histoire de
l’aviation, des épopées de Louis Blériot ou
de Saint-Exupéry… à la haute technologie
du Mirage et des fusées Ariane. Embarquez
à bord du Boeing 747 ou des Concorde.
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94 rue Jean-Pierre Timbaud (11e).
Mo Couronnes. 01 47 00 25 20. Tlj : 9h-19h
et en soirée lors des manifestations. Lun : jour
de relâche pour le spectacle et fermeture des
expositions. Fermé jours fériés, août et fin déc.
Expositions en entrée libre. Spectacles/plein
tarif : 5-14 €. www.maisondesmetallos.org

Mo Ménilmontant.
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Elle fut d’abord un bâtiment industriel, édifié
à la fin du xixe siècle et voué à la production
d’instruments de musique ; mais elle tire
son nom de son passé syndicaliste, quand
l’Union fraternelle des métallurgistes s’y
installa en 1937. Aujourd’hui, la Maison des
métallos est un lieu culturel pluridisciplinaire qui programme des pièces de théâtre,
des spectacles de danse, des concerts…

20e.
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Cet ancien village appartenant à Belleville
est aujourd’hui un quartier branché, où il
est agréable de flâner. Les rues sinueuses
et pavées sont bordées de vieilles maisons, d'ateliers d’artistes, de bistrots et de
restaurants.
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Place
de la Bastille
En son centre se dresse la colonne de Juillet,
surmontée du fameux Génie de la Liberté,
commémorant la révolution de 1830. Mais
c’est pour une autre révolution que la place
est bien connue : celle de 1789. À cette époque,
elle était occupée par la prison de la Bastille,
symbole du pouvoir absolu de l’Ancien Régime.
De cette geôle, détruite peu après la Révolution française, il ne reste rien. Aujourd’hui,
la place sert de cadre à de grands événements populaires – concerts, foires, marches
citoyennes… – et de point de rendez-vous
incontournable des noctambules qui fréquentent les bars et les restaurants alentour,
notamment ceux de la rue de la Roquette,
toute proche. La place est aussi le point de
départ d’une balade sur le faubourg SaintAntoine, sur lequel on part à la découverte de
cours et de passages pittoresques : passage
du Chantier, cour de l’Étoile d’or, cour des
Trois Frères… Le monument emblématique du
quartier reste l’Opéra Bastille. Conçue par l’architecte Carlos Ott, cette merveille d’architecture moderne aux façades transparentes est
inaugurée le jour du bicentenaire de la Révolution française. Il est possible, en journée, de
visiter les foyers publics, la salle de spectacle
à l’acoustique exceptionnelle et les coulisses.
• OPÉRA BASTILLE – OPÉRA NATIONAL DE PARIS :
Place de la Bastille (12e). Mo Bastille.
0 892 89 90 90 (0,34 €/min).
Accessible uniquement à la visite guidée
du 1er sept au 16 juil. Fermé 1er janv et 1er mai.
Dates et horaires des visites : 01 40 01 19 70.
Plein tarif : 15 €. www.operadeparis.fr
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Coulée verte René Dumont
et Viaduc des Arts

L’avenue Daumesnil réserve bien des surprises. Au-dessus de ses arcades, sur le
trajet d’une ancienne voie ferrée, on flâne
sur la coulée verte René Dumont à la nature
abondante, en croisant les joggeurs. Sous
les arcades s’étend le Viaduc des Arts. Le
public est invité à pénétrer dans les ateliers
des 54 artisans qui le jalonnent. Nombreux
restaurants avec terrasse.
12e.

Mo Bastille.

www.leviaducdesarts.com

et aussi…
Port de l’Arsenal

Ce petit port de plaisance donne au quartier
des airs de station balnéaire avec son restaurant, sa terrasse, ses espaces de détente
et ses dizaines de petits bateaux.
4e et 12e.

Mo Bastille.

La Maison rouge –
Fondation Antoine de Galbert

Installée dans une ancienne usine, elle
consacre ses 2 000 m² à la création contemporaine, lors d'expositions temporaires.
10 bd de la Bastille (12e).
Mo Quai de la Rapée. 01 40 01 08 81.
www.lamaisonrouge.org

Marché d’Aligre

Sous sa halle de style Baltard, on trouve les
étals alimentaires. À l’extérieur, place aux
brocanteurs.
Rue d’Aligre et place d’Aligre (12e).
Mo Ledru-Rollin.

PARIS SUD-EST
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• MUSÉE NATIONAL DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION :
Plein tarif : 4,50/6 € (hors/en période
d'exposition temporaire).
www.histoire-immigration.fr
• AQUARIUM TROPICAL :
Plein tarif : 5 €.
www.aquarium-portedoree.fr

autour du

palais de la Porte Dorée

Palais de la
Porte Dorée

2

À l’extérieur comme à l’intérieur, le palais
de la Porte Dorée est une merveille d’architecture Art déco. Il est édifié en 1931 en
bordure du bois de Vincennes, à l’occasion
de l’Exposition coloniale. La visite commence dès la façade, dont le bas-relief est
une véritable tapisserie de pierre de plus de
1 000 m² qui dépeint la richesse et la diversité des peuples et des territoires coloniaux
de l’époque. L’intérieur est tout aussi remarquable. Le Forum, salle carrée aux dimensions imposantes (900 m² et 27 mètres de
haut), est décoré de fresques illustrant le
rayonnement de la France dans le monde.
Les salons ovales sont agrémentés d’œuvres
décoratives des plus grands artistes de
l’époque : Eugène Printz, Edgar Brandt, Raymond Subes… Cet écrin sert de cadre à la
collection permanente Repères, ainsi qu’aux
expositions temporaires du musée de l’Histoire de l’immigration. La visite se termine
à l’Aquarium tropical, qui ne compte pas
moins de 5 000 spécimens. En sortant du
Palais, n’oubliez pas d’admirer le jardin. Ses
130 variétés de plantes venues du monde
entier font écho à l’histoire du lieu.
• PALAIS DE LA PORTE DORÉE :
293 av. Daumesnil (12e). Mo Porte Dorée.
01 53 59 58 60. Mar au ven : 10h-17h30.
Sam et dim : 10h-19h. Fermé lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Billet Palais (musée + Aquarium)/
plein tarif : 8/9 € (hors/en période d'exposition
temporaire). www.palais-portedoree.fr

Parc zoologique de Paris

L’emblématique zoo de Vincennes, rebaptisé Parc zoologique de Paris, a rouvert
ses portes en 2014, après plus de cinq
ans de rénovation. Le nouveau parc propose un parcours qui traverse cinq zones
géographiques, appelées biozones, où le
visiteur peut découvrir plus de 1 000 animaux. Emblème du lieu, le célèbre « grand
rocher » de 65 mètres de haut continue de
trôner fièrement au sein du parc.
Croisement de l’av. Daumesnil et de la route
de la Ceinture du Lac (12e). Mo Porte Dorée.
0 811 224 122 (0,06 €/min). Mai à août : tlj,
9h30-20h30. Sept et oct : lun au ven, 9h30-18h ;
sam, dim, jours fériés et vac scol, 9h30-19h30.
Nov à mars : tlj, 10h-17h, sauf mar (hors vac scol
et jours fériés). Avr : lun au ven, 10h-18h ; sam,
dim, jours fériés et vac scol, 9h30-19h30. Plein
tarif : 22 €. www.parczoologiquedeparis.fr

3

Bois de Vincennes

Le second « poumon vert » de la capitale
dispose d’innombrables installations pour
se détendre, s’amuser ou faire du sport. Certains se laissent tenter par une promenade
en barque sur le lac Daumesnil tandis que les
autres vont parier à l’hippodrome. Bénéficiant d’une biodiversité considérable, le bois
est très apprécié des amoureux de la nature.
12e.

Mo Porte Dorée.
PARIS SUD-EST
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4

Château de Vincennes

6

Situé à la lisière du bois de Vincennes, il
fut successivement manoir de chasse au
xiie siècle, résidence royale fortifiée aux
xvie et xviie siècles et place forte militaire
sous l’Empire. Le visiteur découvre un bijou
d’architecture médiévale, admirablement
restauré. À ne pas manquer : le donjon, la
Sainte-Chapelle, les remparts et la tour du
Village par laquelle on accède au site.

Cinémathèque française

Au sein d’un bâtiment créé par l’américain
Frank O. Gehry, on découvre un musée consacré à l’histoire du cinéma, des expositions
temporaires, des salles de projection, une
librairie-boutique… En sortant, faites un détour
par le parc de Bercy, qui réserve quelques surprises : des vignes, un jardin romantique, la
Maison du lac, la Maison du jardinage…
51 rue de Bercy (12e). Mo Bercy.
01 71 19 33 33. Tlj : 12h-19h (sam et dim :
10h-20h pendant les expositions temporaires).
Fermé mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Collections permanentes/plein tarif : 5 €. Billet
musée + film : 8 €. Expositions temporaires/plein
tarif : 12 €. Billet coll. permanentes + exposition
temporaire/plein tarif : 13 €.
www.cinematheque.fr

Av. de Paris. 94300 Vincennes. Mo Château
de Vincennes. 01 43 28 15 48. Tlj, sauf
1er janv, 1er mai, 1er nov, 11 nov et 25 déc. 21 mai
au 22 sept : 10h-18h (Sainte-Chapelle, 10h3013h et 14h-17h30). 23 sept au 20 mai : 10h-17h
(Sainte-Chapelle, 10h30-13h et 14h-16h30).
1er avr au 20 mai : week-ends et jours fériés,
10h30-13h et 14h-17h30. Plein tarif : 8,50 €.
www.chateau-de-vincennes.fr
7

Musée Fragonard de l’École vétérinaire
de Maisons-Alfort

Ce cabinet de curiosités présente une collection unique consacrée aux animaux
domestiques (squelettes, moulages, anomalies de la nature), et les célèbres Écorchés d’Honoré Fragonard (1732-1799).

5

Parc floral de Paris

À deux pas du château, le Parc floral propose ses espaces vallonnés aux promeneurs et aux amateurs de botanique. Les
enfants profiteront des aires de jeux, dont
un minigolf de 18 trous, chacun orné d’un
monument parisien ! Le parc est aussi le
cadre, tous les étés, de nombreuses manifestations : Paris Jazz Festival, les Pestacles,
Festival Classique au Vert…
Esplanade du château (12e). Mo Château de
Vincennes. 39 75 (0,05 €/min). Avr à sept :
tlj, 9h30-20h. Mars et oct : tlj, 9h30-18h30. Nov
à févr : tlj, 9h30-17h. Oct à mai : gratuit. De
juin à sept, les mer, sam et dim/plein tarif : 6 €.
www.paris.fr

7 av. du Général de Gaulle. 94700 MaisonsAlfort. Mo École vétérinaire de Maisons-Alfort.
01 43 96 71 72. Mer, jeu, sam et dim :
14h-18h. Plein tarif : 7 € avec audioguide.
http://musee.vet-alfort.fr

et aussi…
Pavillons de Bercy –
Musée des Arts forains

Dans une ancienne halle aux vins, la reconstitution d’une authentique fête foraine avec
ses manèges de chevaux de bois, ses miroirs
déformants… Magique !
53 av. des Terroirs de France (12e). Mo Cour
Saint-Émilion. 01 43 40 16 22. Visites
uniquement sur rés. www.arts-forains.com

Bercy Village

Les chais et entrepôts de Paris sont
aujourd’hui occupés par des boutiques et
restaurants avec terrasse. Le piéton y est roi !
Cour Saint-Émilion (12e). Mo Cour SaintÉmilion. 0 825 166 075 (0,18 €/min).
www.bercyvillage.com
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la Bibliothèque nationale
8

Bibliothèque
nationale
de France
site françois mitterrand
L’architecte Dominique Perrault a utilisé
le bois, le verre et l’acier pour concevoir la
« BNF », inaugurée en 1996. Aux quatre coins
de la gigantesque esplanade s’élève une
tour en forme de livre ouvert. L’ensemble est
monumental, équilibré et aérien. La plateforme centrale est percée d’un jardin intérieur aux allures de forêt, sur lequel donnent
les salles de lecture. À l’intérieur, le visiteur
découvre les deux spectaculaires globes de
Louis XIV et profite des grandes expositions
temporaires. À l’extérieur, un complexe de
cinéma, des food trucks et de nombreux restaurants animent le quartier. Les plus curieux
continuent la balade jusqu’aux Frigos. Cet
ancien bâtiment frigorifique, construit
en 1921, accueille aujourd’hui 200 artistes
et artisans (peintres, sculpteurs, photographes…). C’est à l’occasion du week-end
« portes ouvertes » annuel, pendant lequel
sont organisés concerts et expositions, que
l’on jouit pleinement du site… De retour à la
bibliothèque, on ne résiste pas à une promenade sur la passerelle Simone de Beauvoir,
qui relie le quartier à celui de Bercy, sur la
Rive droite. Réservée aux modes de circulation douce, elle offre de belles perspectives
sur la bibliothèque et la Seine.
Quai François Mauriac (13e). Mo Bibliothèque
François Mitterrand. 01 53 79 49 49. Mar au
sam : 10h-19h. Dim : 13h-19h. Fermé lun, jours
fériés, dim de Pâques et de Pentecôte.
Exposition/plein tarif : 9 €. www.bnf.fr

Cité de la mode et du design

Le site est reconnaissable à sa structure
extérieure, vert vif et ultra contemporaine.
Il consacre ses espaces à l’avant-garde de
la mode et du design. On passe d’un niveau
à l’autre grâce aux passerelles en bois. On
découvre ainsi Art Ludique – Le Musée, deux
restaurants et un club. De la terrasse panoramique, on profite de beaux points de vue.
• CITÉ DE LA MODE ET DU DESIGN :
34 quai d’Austerlitz (13e). Mo Quai de la
Gare. 01 76 77 25 30. Tlj : 10h-20h (le soir
en fonction de la fermeture des clubs
et restaurants), sauf 25 déc.
www.citemodedesign.fr
• ART LUDIQUE – LE MUSÉE :
01 45 70 09 49. Lun, mer et ven : 11h3018h30. Jeu : 11h30-22h. Sam et dim : 10h-20h.
Plein tarif : 16,50 €. www.artludique.com

et aussi…
Piscine Joséphine Baker

L’unique piscine flottante sur la Seine ! L’été,
son toit s’ouvre et les baigneurs profitent du
soleil.
Port de la Gare. Quai François Mauriac (13e).
Mo Quai de la Gare. 01 56 61 96 50.
www.paris.fr

aux alentours
Les boucles de la Marne

Rien de tel qu’une promenade au fil de l’eau
pour découvrir l’exceptionnel patrimoine
naturel des bords de Marne. Les guinguettes
témoignent de la culture populaire et festive locale, et des « dimanches au bord de
l’eau » de la Belle Époque. Les amoureux
de la nature y pratiquent des activités
nautiques.
Toutes les balades et les activités sur :
www.tourisme-valdemarne.com

PARIS SUD-EST
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Palais ; il vécut et travailla dans cette maisonatelier de 1885 à sa mort, en 1929. Des centaines de statues, de peintures, de photographies et de souvenirs agrémentent la visite.
Deux adorables jardins de sculpture couronnent le parcours.
18 rue Antoine Bourdelle (15e).
Mo Montparnasse – Bienvenüe.
01 49 54 73 73. Tlj : 10h-18h, sauf lun
et certains jours fériés. Coll. permanentes
gratuites. Expositions temporaires payantes.
www.bourdelle.paris.fr

Tour
Montparnasse

La

y

in
Se
e

Depuis 1973, ce gratte-ciel de 210 mètres
de haut se détache dans le paysage de la
capitale. Du pied de la tour au 56e étage,
le voyage dure… 38 secondes, grâce à l’ascenseur le plus rapide d’Europe ! Le visiteur
arrive à l’étage panoramique, d’où il profite de la vue par les larges baies vitrées.
Il s’amuse à répondre aux quiz des bornes
interactives et se détend au 360 Café. Puis
il emprunte quelques marches et accède au
toit-terrasse de l’édifice. Ici, le spectacle est
total, avec une vue spectaculaire à 360° sur
la capitale et ses monuments – inoubliable,
de jour comme de nuit. Par temps clair,
le rayon d’observation atteint les 40 kilomètres. Ceux qui souhaitent finir la visite en
beauté réservent une table pour déjeuner
ou pour dîner au restaurant Ciel de Paris.
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• OBSERVATOIRE PANORAMIQUE DE LA TOUR
MONTPARNASSE : 33 av. du Maine (15e).
Mo Montparnasse – Bienvenüe.
01 45 38 52 56. 1er avr au 30 sept : tlj,
9h30-23h30. 1er oct au 31 mars : dim au jeu,
9h30-22h30 ; ven, sam et veilles de fêtes,
9h30-23h. Plein tarif : 15 €.
www.tourmontparnasse56.com
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d’Italie

1

Musée Bourdelle

Antoine Bourdelle a laissé des chefs-d’œuvre
dans de nombreux lieux parisiens – Grévin
Paris, théâtre des Champs-Élysées, Grand

mann

2

Musée du Général Leclerc
de Hauteclocque et de la Libération
de Paris – Musée Jean Moulin

Ouvert à l’occasion des cinquante ans de
la Libération de Paris, le musée est situé
au-dessus de la gare Montparnasse. Les
collections retracent le parcours de deux
personnages qui ont marqué l’histoire du
xxe siècle, le général Leclerc et Jean Moulin.
Les expositions thématiques évoquent la
Résistance, le Paris occupé…
23 allée de la 2e DB. Jardin Atlantique,
couvrant la gare Montparnasse (15e).
Mo Montparnasse – Bienvenüe.
01 40 64 39 44. Tlj : 10h-18h, sauf lun et
certains jours fériés. Collections permanentes
gratuites. Exposition temporaire/plein tarif : 5 €.
www.museesleclercmoulin.paris.fr
3

Fondation Henri Cartier-Bresson

La fondation est située dans un élégant atelier
d’artiste de Montparnasse. Elle abrite les collections d’Henri Cartier-Bresson, photographe
majeur du xxe siècle, et de son épouse Martine
Franck. L’œuvre prolifique de Cartier-Bresson
est visible à l’occasion d’expositions temporaires, sur place ou hors les murs. D’autres
figures importantes de la photographie française et internationale sont programmées.
2 imp. Lebouis (14e). Mo Gaîté.
01 56 80 27 00. Mar au dim : 13h-18h30.
Sam : 11h-18h45. Mer : nocturne jusqu’à 20h30.
Fermé lun et hors expositions. Plein tarif : 7 €.
www.henricartierbresson.org
AUTOUR DE MONTPARNASSE
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4

Cimetière du Montparnasse

7

Très arboré, le cimetière occupe l’emplacement de trois anciennes fermes, dont subsiste une tour classée de l’un des nombreux
moulins à farine. Parmi les œuvres d’art
célèbres qui décorent les sépultures, citons
Le Baiser du sculpteur Constantin Brancusi.
Ici reposent de nombreuses personnalités
des arts et des lettres : Charles Baudelaire,
Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir…
14e.
5

Mo Edgar Quinet.

Fondation Cartier
pour l’art contemporain

Conçu par Jean Nouvel, le bâtiment tout en
transparence accueille de grandes expositions d’art contemporain, des rencontres et
les Soirées Nomades. Tous les domaines de
la création sont représentés : photographie,
peinture, vidéo, installations, sculpture… La
visite se termine par une balade dans le jardin.
261 bd Raspail (14e). Mo Raspail.
01 42 18 56 50. Tlj : 11h-20h, sauf lun,
1er janv et 25 déc. Mar : nocturne jusqu’à 22h.
Plein tarif : 10,50 €.
www.fondation.cartier.com
6

Rue des Morillons (15e).
8

Mo Convention.

Parc André Citroën

Seul espace vert parisien ouvert sur la Seine,
ce parc offre une très belle perspective sur
le fleuve. Il se divise en trois parties thématiques : le jardin Blanc, le jardin Noir et le
grand parc central. Le visiteur découvre de
nombreux arbres exotiques et des plantes
rares, deux serres monumentales et bien
d’autres surprises, comme le Ballon Generali
qui permet une ascension de 150 mètres.
2 rue Cauchy (15e).

Mo Javel – André Citroën.

Catacombes de Paris

On y accède depuis la place Denfert-Rochereau, reconnaissable à la réplique monumentale de la statue du Lion de Belfort. On a
donné le nom de catacombes à cet ossuaire
en référence à celles de Rome. Dans leurs
galeries souterraines et labyrinthiques
reposent les restes d’environ six millions de
Parisiens. En sortant, quelques pas suffisent
pour accéder à l’Observatoire de Paris.
1 av. du Colonel Henri Rol-Tanguy (14e).
Mo Denfert-Rochereau. 01 43 22 47 63.
Tlj : 10h-20h, sauf lun et certains jours fériés.
Plein tarif : 12 €. Billet jumelé Catacombes +
Crypte archéologique/plein tarif : 16 €.
www.catacombes.paris.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si la ville de Strasbourg abrite le quartier de la Petite France, on trouve à Paris
celui de la Petite Alsace : un ensemble
de quarante charmantes petites maisons
à colombages, fidèles au style alsacien.
Édifiées en 1912, les maisons sont situées
dans le 13e arrondissement (10 rue Daviel),
et entourent une agréable cour fleurie.
64

Parc Georges Brassens

Le parc est un lieu de balade agréable et
apaisant avec ses dénivelés, sa rivière,
son petit pont, son belvédère, sa vigne et
ses ruches. Les parents y emmènent leurs
bambins profiter des balançoires, des promenades à poney et du théâtre de marionnettes. Un grand marché du livre ancien et
d’occasion se tient tous les week-ends, sous
les halles.

et aussi…
L’Adresse – Musée de la Poste

Le musée de la Poste, qui retrace l’histoire
de la distribution du courrier depuis le
xve siècle, se refait une beauté. En attendant
sa réouverture, des expositions hors les murs
sont organisées.
34 bd de Vaugirard (15e).
Mo Montparnasse – Bienvenüe.
01 42 79 24 24.
www.ladressemuseedelaposte.fr

Jardin Atlantique

Situé au-dessus de la gare Montparnasse, ce
vaste jardin permet une pause champêtre
avant de prendre son train.
Place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon (15e).
Mo Gaîté. Accès par les ascenseurs
ou les escaliers.
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Mobilier national
Cité Internationale Universitaire

9

Mobilier
national
manufactures nationales
des gobelins, de beauvais
et de la savonnerie
Le Mobilier national, ancien garde-meuble
de la couronne créé en 1663 par Louis XIV et
Colbert, est aujourd’hui en charge de l’ameublement des palais officiels de la République : palais de l’Élysée, ministères… La
Manufacture nationale des Gobelins, dont
l’histoire remonte au xve siècle, occupe le site
actuel depuis le xviie siècle. On peut la visiter accompagné d’un guide-conférencier.
La production dans ces ateliers n’a jamais
cessé. En 1937, les deux entités, auxquelles il
faut ajouter les manufactures de Beauvais
(tapisseries) et de la Savonnerie (tapis), sont
regroupées sur le site historique des Gobelins. Les collections, d’une richesse exceptionnelle, comptent environ 200 000 pièces.
C’est dans la Galerie des Gobelins (1914) que
l’on peut les découvrir, à l’occasion d’expositions temporaires où se côtoient créations
anciennes et contemporaines.
42 av. des Gobelins (13e). Mo Gobelins.
01 44 08 53 49. www.mobiliernational.
culture.gouv.fr
• GALERIE DES GOBELINS : Lors des expositions
temporaires : tlj, 11h-18h, sauf lun, 1er janv, 1er mai
et 25 déc. Visite individuelle/plein tarif : 6 €.
Visite-conférence (sam, 14h30 et 16h)/plein
tarif : 10 €.
• MANUFACTURES DES GOBELINS, DE BEAUVAIS
ET DE LA SAVONNERIE : Mar et mer : 13h, sauf
jours fériés. Visite guidée + accès libre à la
Galerie/plein tarif : 10,50 € (hors expositions)
et 12,50 € (lors d'expositions).

Cet ensemble de résidences étudiantes
vaut le détour pour ses architectures originales et son vaste parc. Située dans le sud
de la capitale, cette « ville dans la ville »
s’étend sur 34 hectares, compte 37 pavillons
(dont deux réalisés par le célèbre architecte
Le Corbusier) et accueille 12 000 étudiants
et chercheurs de 140 nationalités différentes. L/Oblique propose chaque dimanche
une visite guidée thématique (architecture,
patrimoine paysager…) de ce lieu insolite.
14e.
10

RER B Cité Universitaire.

www.ciup.fr

Parc Montsouris

Construit sous Napoléon III et inauguré en
1869, le parc Montsouris abrite un lac, de belles
statues, des arbres remarquables et un restaurant – le Pavillon Montsouris. De nombreuses
espèces d’oiseaux y ont élu domicile. À deux
pas de la Cité Universitaire, il est l’un des lieux
de flânerie préférés des étudiants. En saison,
concerts gratuits dans le kiosque à musique.
2 rue Gazan (14e).

RER B Cité Universitaire.

et aussi…
Fondation Jérôme Seydoux – Pathé

Derrière une façade sculptée par Rodin se
dévoile un édifice contemporain de 5 étages,
réalisé par Renzo Piano, consacré au cinéma.
73 av. des Gobelins (13e).
Mo Place d’Italie. 01 83 79 18 96.
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

La Butte-aux-Cailles

Village aux ruelles et rues pavées agrémentées
de petites maisons fleuries et de restaurants,
notamment dans la rue des Cinq-Diamants.
13e.

Mo Corvisart.

Chinatown

Il est situé entre les avenues de Choisy et
d’Ivry et le boulevard périphérique. Restaurants aux néons clignotants côtoient les
supermarchés aux produits exotiques : le
dépaysement est garanti.
13e.

Mo Tolbiac.
AUTOUR DE MONTPARNASSE

maquette_pariscityguide_FR_V9_final.indd 65

65

19/05/2016 14:33

Marché international de Rungis

Premier marché de produits frais au monde,
Rungis se visite deux vendredis par mois
et certains samedis. Départ de la place
Denfert-Rochereau (Paris), à 4h15 (ven) ou
3h15 (sam) du matin.
1 rue de la Tour. 94152 Rungis Cedex.
0 811 694 411. Plein tarif : 80 € (entrée,
autocar et brunch). Tarif préférentiel à partir de
67 € sur reservation.tourisme-valdemarne.com
www.visiterungis.com

Roseraie du Val-de-Marne

MAC/VAL
La sculpture monumentale de Jean Dubuffet
Chaufferie avec cheminée est le repère indiquant au visiteur qu’il est arrivé au MAC/VAL !
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne
est le premier musée consacré à la scène
artistique en France des années cinquante
à nos jours. La collection permanente, riche
de 2 000 œuvres, présente des artistes incontournables (Christian Boltanski, Annette Messager…) et émergents. Trois ou quatre expositions sont organisées chaque année. Le beau
bâtiment blanc (couleur emblématique du
mouvement moderne), aux lignes horizontales
répondant à la verticalité des constructions
voisines, est entouré d’un grand jardin public
de 10 000 m², agrémenté de sculptures – dont
les fascinants Grands Fumeurs d’Alain Séchas.
Place de la Libération. 94400 Vitry-sur-Seine.
Mo Porte de Choisy, puis bus 183. 01 43 91 64 20.
Mar au ven : 10h-18h. Sam, dim et jours fériés :
12h-19h. Fermé lun, 1er janv, 1er mai, 15 août
et 25 déc. Plein tarif : 5 €. www.macval.fr

autour du

MAC/VAL

Rue Albert Watel. 94240 L’Haÿ-les-Roses.
Mo Porte d’Italie, puis bus 184. 01 47 40 04 04.
5 mai au 18 sept : 10h-20h. Plein tarif :
3,10 €. Visites guidées : sur inscription (suppl.
0,80 €). www.roseraieduvaldemarne.fr

aux alentours
Domaine départemental de la Valléeaux-Loups – Maison de Chateaubriand

Chateaubriand vécut de 1807 à 1817 et rédigea plusieurs œuvres majeures dans cette
demeure, labellisée « Maison des Illustres ».
Elle mérite la visite pour ses décors authentiques. Le parc, planté par l’écrivain, reflète
tout le romantisme de l’époque.
87 rue Chateaubriand. 92290 ChâtenayMalabry. 01 55 52 13 00. Plein tarif : 3 €.
Gratuit : parc seul. www.maison-dechateaubriand.hauts-de-seine.net

Domaine départemental de Sceaux

Musée de découverte des sciences, du multimédia et du développement durable, où il est
interdit… de ne pas toucher ! On y déclenche
des tornades, on accroche son ombre au mur…

Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, fit
appel aux plus grands artistes de son époque
pour concevoir une résidence digne du roi :
Le Brun pour les décors peints, Le Nôtre pour
les jardins… Le château abrite les collections
permanentes du musée du Domaine.

18 av. Henri Barbusse. 94400 Vitry-sur-Seine.
Mo Villejuif – Louis Aragon, puis bus 172.
01 43 91 16 20. Plein tarif : 6 €.
www.exploradome.fr

92330 Sceaux. RER B Parc de Sceaux.
01 41 87 29 50. Tlj, sauf lun.
Musée/plein tarif : 3 €. Gratuit : parc seul.
www.domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

Exploradôme

66

Le jardin imaginé par Jules Gravereaux et
mis en scène par le paysagiste Édouard
André en 1899 compte plus de 2 900 variétés de roses. Un chef-d’œuvre labellisé
« Jardin remarquable », inscrit à l'inventaire
des monuments historiques et homologué
« Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées ».
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1

Disneyland® Paris

2

À proximité de la capitale, Disneyland® Paris
propose une expérience unique, à vivre à
deux, en famille ou entre amis. Pour ceux
qui recherchent les frissons et les émotions
de leur enfance, le parc offre cinq univers
magiques et intemporels. À deux pas, le parc
Walt Disney Studios® réserve de nombreuses
aventures et sensations fortes, sur quatre
zones mythiques. Sans oublier tous les spectacles à couper le souffle et les parades qui
s’offrent au visiteur ! La promesse d’une
journée palpitante et inoubliable.
77777 Marne-la-Vallée. RER A Marne-laVallée – Chessy. 0 825 305 300 (0,15 €/min).
Parc Disneyland® : tlj, 10h-23h (été), 10h-20h
(hiver). Parc Walt Disney Studios® : tlj, 10h-19h
(été), 10h-18h (hiver). Billet 1 jour/1 parc/plein
tarif adulte : 75 €. Billet 1 jour/2 parcs/plein tarif
adulte : 90 €. Tarifs valables jusqu'au 31 janv
2017. www.disneylandparis.com

31 rue de Paris. 77420 Champs-sur-Marne.
01 60 05 24 43. Tlj : 10h-12h15 et 13h3017h (été : jusqu'à 18h la semaine et 10h-18h
le week-end), sauf mar, 1er janv, 1er mai, 1er nov,
11 nov et 25 déc. Plein tarif : 7,50 €. Parc :
gratuit. www.chateau-champs-sur-marne.fr

3

• Ballon PanoraMagique : Disney Village.
01 60 45 70 52. 1er avr au 31 oct : 9h-23h.
1er nov au 31 mars : 10h-20h. Plein tarif : 12 €.
www.panoramagique.com

0 826 285 500 (0,15 €/min). 1 parc/plein
tarif : 90/98 € (basse/haute saison). 2 parcs/
plein tarif : 99/107 € (basse/haute saison).
Tarifs valables jusqu'à nov 2016.
www.disneylandparis-express.com
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Château de Vaux-le-Vicomte

Nicolas Fouquet (1615-1680) est la figure tragique indissociable du lieu. Il fait appel aux
plus grands artistes (Le Nôtre, Le Vau et Le
Brun) pour faire édifier ce chef-d’œuvre du
xviie siècle et son superbe jardin. Un spectacle
féerique attend le visiteur chaque samedi, de
mai à octobre : les soirées aux chandelles.
77950 Maincy. Depuis gare de l'Est vers gare
de Verneuil l'Étang, puis navette Châteaubus.
01 64 14 41 90. Visite en journée : 1er avr
au 2 nov, week-ends et jours fériés de mars,
week-ends de nov : tlj, 10h-18h ; à partir du
3 déc : week-ends et vac scol (zone C) : 11h18h30. Visite aux chandelles (7 mai au 1er oct) :
sam, 17h-23h. Visite en journée/plein tarif :
15,50 €. Visite aux chandelles/plein tarif : 19,50 €.
Jardin : 9,50 €. www.vaux-le-vicomte.com

Disneyland® Paris Express –
Magic Ways

Disneyland® Paris Express vous embarque
à bord de ses navettes en direction des
parcs Disneyland®, au départ de Paris (Gare
du Nord, Opéra, Madeleine ou Châtelet). Le
billet inclut le ticket coupe-file pour accéder au(x) parc(s). L’excursion d’une journée
Paris Essentials est spécialement conçue
pour les visiteurs séjournant à Disneyland®
et souhaitant découvrir la capitale.

Château de Champs-sur-Marne

Après plusieurs années de travaux de rénovation, le château de Champs-sur-Marne
a retrouvé toute sa splendeur. Parmi les
locataires célèbres de ce bijou d’architecture classique élevé au début du xviiie siècle,
citons la marquise de Pompadour, favorite
de Louis XV. On ne manquera pas de flâner
dans le vaste parc qui compte un beau jardin à la française.

4

Cité médiévale de Provins

La ville de Provins est inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, pour la richesse de ses
vestiges médiévaux : les remparts, la tour
César, la Grange aux dîmes… La cité est animée par de nombreux spectacles mettant en
scène aigles, chevaliers et autres troubadours.
77160 Provins. Office de Tourisme de Provins.
01 64 60 26 26. www.provins.net

AUTOUR DE PARIS
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Château de Fontainebleau

L’histoire de ce grand palais, comme son
architecture, est marquée par huit siècles
de présence souveraine, des Capétiens aux
Bonaparte. L’escalier en fer-à-cheval, le lit
de Marie-Antoinette et le trône de Napoléon Ier sont ses chefs-d’œuvre.

• CHÂTEAU :
Tlj, sauf lun, 1er janv, 1er mai, 25 déc
et cérémonies officielles. 1er avr au 31 oct :
9h-18h30. 1er nov au 31 mars : 9h-17h30.
Plein tarif : 15 € (accès aux expositions
temporaires inclus).
• DOMAINE DE MARIE-ANTOINETTE
ET CHÂTEAUX DU TRIANON :
Tlj, sauf lun, 1er janv, 1er mai, 25 déc
et cérémonies officielles. 1er avr au 31 oct :
12h-18h. 1er nov au 31 mars : 12h-17h30.
Plein tarif : 10 €.
• JARDINS :
Tlj. 1er avr au 31 oct : 8h-20h30 (7h-20h30
pour le parc). 1er nov au 31 mars : 8h-18h.
7

6

2 av. Carnot. 78600 Maisons-Laffitte.
01 39 62 01 49. Tlj, sauf mar, 1er janv, 1er mai,
1er nov, 11 nov et 25 déc. 16 mai au 14 sept : 10h12h30 et 14h-18h. 15 sept au 15 mai : 10h-12h30
et 14h-17h. Plein tarif : 7,50 €.
www.chateau-maisons.fr

Château de Versailles

Une journée royale vous attend à Versailles ! Dès l’entrée, les grilles rehaussées
d’or donnent le ton. Vous commencez par la
découverte du château : Galerie des glaces,
appartements royaux… Dans le parc, chefd’œuvre d’André Le Nôtre, vous entrez dans
l’intimité des souverains avec le Grand Trianon
et le Domaine de Marie-Antoinette. Le château sert de cadre, chaque année, à des spectacles magiques : Grandes eaux musicales
dans les jardins, concerts à l’opéra ou à la chapelle royale, expositions d’art contemporain…
78000 Versailles. RER C Versailles – Rive
Gauche. 01 30 83 78 00 et 01 30 83 78 89
(billetterie spectacles). Passeport/plein tarif :
18 € (château + domaine de Marie-Antoinette +
châteaux du Trianon + expositions temporaires).
www.chateauversailles.fr
www.chateauversailles-spectacles.fr

Château de Maisons-Laffitte

Situé à l’orée de la forêt de Saint-Germainen-Laye, le château construit par François
Mansart au xviie siècle est un modèle d’architecture classique à la française. Il inspira
Versailles et Vaux-le-Vicomte. La découverte de l’escalier d’honneur (1640) est l’un
des moments forts de la visite. C’est aussi un
haut-lieu du sport hippique depuis 1777 !

77300 Fontainebleau. 01 60 71 50 70.
Tlj, sauf mar, 1er janv, 1er mai et 25 déc.
Avr à sept : 9h30-18h. Oct à mars : 9h30-17h.
Plein tarif : 11 €. Parc et jardins : gratuit.
www.musee-chateau-fontainebleau.fr

8

Villa Savoye

Baptisée Les Heures claires, elle est l’œuvre
majeure de Le Corbusier. Pour la concevoir,
il a mis en œuvre les cinq points fondamentaux de l’architecture moderne, dont cette
villa est le manifeste : les pilotis, le toitterrasse, les fenêtres en longueur, le plan et
la façade libres.
82 rue de Villiers. 78300 Poissy.
01 39 65 01 06. Tlj, sauf lun, 1er mai, 1er nov,
11 nov et 25 déc au 1er janv inclus. Mai à août :
10h-18h. Mars, avr, sept et oct : 10h-17h. Nov
à févr : 10h-13h et 14h-17h. Plein tarif : 7,50 €.
www.villa-savoye.fr
AUTOUR DE PARIS
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Château de Rambouillet

9

Cet ancien manoir du xive siècle, réputé pour
son terrain de chasse, est acquis en 1783
par Louis XVI. Aujourd’hui, il est l’une des
résidences du président de la République et
accueille les chefs d’État étrangers. Le souvenir de Marie-Antoinette flotte dans la Laiterie de la Reine, et celui de sa tendre amie,
la princesse de Lamballe, dans la Chaumière
aux coquillages.
78120 Rambouillet. 01 34 83 00 25.
Tlj : 9h50-12h et 13h50-17h (18h du 1er avr au
30 sept), sauf mar, 1er janv, 1er mai, 1er nov, 11 nov
et 25 déc. Château en cours de restauration ;
la Laiterie de la Reine et la Chaumière aux
coquillages restent ouvertes au public.
Plein tarif : 3 € (pendant la durée des travaux).
www.chateau-rambouillet.fr
10

Parc Astérix

Les célèbres gaulois Astérix et Obélix vous
accueillent dans leur parc d’attractions.
Vous croiserez César chez les Romains,
Cléopâtre chez les Égyptiens et Goudurix
chez les Vikings. Au programme : sensations
fortes, moments à partager en famille, spectacles, rencontres avec les personnages,
pauses gourmandes…
60128 Plailly. 0 826 46 66 26 (0,15 €/min).
1er juin au 31 août 2016 : tlj, 10h-18h/19h.
Sept 2016 à début juin 2017 : se renseigner.
Plein tarif : 47 €. www.parcasterix.fr

Domaine de Chamarande

Situé à 35 kilomètres au sud de Paris, ce
domaine réunit patrimoine historique et
art contemporain. Les expositions d’art,
d’architecture, de design, de botanique… se
déroulent dans le château de style Louis XIII
(1654), dans les jardins ou à l’orangerie.
38 rue du Commandant Maurice Arnoux.
91730 Chamarande. 01 60 82 52 01. Gratuit.
www.chamarande.essonne.fr
11

12

Château d’Auvers-sur-Oise

Le village d’Auvers-sur-Oise est situé à
la campagne, au nord de Paris. À la fin du
xixe siècle, ce cadre bucolique était très prisé
des Impressionnistes, dont Cézanne, Pissarro
et Van Gogh. Le château d’Auvers, édifié
au xviie siècle, évoque ce passé artistique
avec son parcours multimédia et interactif
« Voyage au temps des Impressionnistes ».

13

Domaine de Chantilly

Il faut réserver votre demi-journée, tant ce
domaine abrite de richesses ! Le château,
joyau d’architecture, possède la plus grande
collection de peintures anciennes après
celle du Louvre. Le parc de 115 hectares,
habile mélange de jardins à la française et
à l’anglaise, est propice à la flânerie. Les
Grandes Écuries du xviiie siècle accueillent
le musée du Cheval et des spectacles
équestres.
7 rue du Connétable. 60500 Chantilly.
03 44 27 31 80. 28 mars au 1er nov : tlj, 10h18h (20h pour le parc). 2 nov au 27 mars : tlj,
10h30-17h (18h pour le parc), sauf mar et
du 3 au 29 janv 2017. Billet Domaine (château,
parc, Grandes Écuries et musée du Cheval)/
plein tarif : 17 €. Billet Parc/plein tarif : 8 €.
www.domainedechantilly.com

Rue de Léry. 95430 Auvers-sur-Oise.
01 34 48 48 48. Tlj, sauf lun. 1er avr au
30 sept : 10h30-18h. 1er oct au 31 mars : 10h3016h30. Fermeture annuelle : mi-déc à mi-janv.
Plein tarif : 14,75 €. www.chateau-auvers.fr
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GASTRONOMIE
Le repas gastronomique des Français est inscrit au patrimoine immatériel de
l’humanité ? C’est à Paris qu’il faut venir le savourer ! Raffinée ou conviviale, exotique
ou régionale, vous trouverez toujours une table à votre goût.

INCONTOURNABLES
Les restaurants étoilés
Elles scintillent au firmament des gourmets : les tables de
grands chefs étoilés (au Guide Michelin) font la réputation
gastronomique de Paris dans le monde entier. La recette du
succès ? Le raffinement du décor, l’excellence des produits,
un savoir-faire et une créativité sans pareils… Alain Ducasse
officie au Meurice (1er) et au Plaza Athénée (8e), Éric
Frechon, au Bristol (8e) ; on trouve Hélène Darroze dans le
6e, Jean-François Piège dans le 8e, et Guy Savoy dans le 17e ;
Yannick Alléno est aux commandes du Stay Faubourg (Sofitel Paris le Faubourg, 8e), Alain Passard, de L’Arpège (7e), Frédéric
Anton, du Pré Catelan (16e), Adrien Trouilloud, de Lasserre (8e).

Les brasseries
Une blanquette, un confit de canard, une andouillette ? Pour déguster une cuisine française traditionnelle, à des prix raisonnables,
rendez-vous dans une grande brasserie parisienne. Avec leur
décor inimitable, souvent classé, elles racontent l’histoire de
Paris — ses artistes, ses écrivains, ses grands hommes… chacune a ses mythes. Citons le Pied de Cochon, le Pharamond
et le Vaudeville dans le cœur de Paris, Lipp ou le Bouillon
Racine à Saint-Germain-des-Prés, Chartier et Julien sur les
Boulevards, le Train Bleu à la gare de Lyon, le Ballon des Ternes
et le Grand bistro Maillot Saint-Ferdinand dans le 17e.
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Salons de thé et pâtisseries
N’en déplaise à nos amis d’outre-Manche, le thé est une grande
tradition… française, surtout s’il se déguste avec son cortège de
viennoiseries, pâtisseries et autres douceurs ! Le salon de thé
Angelina, 226 rue de Rivoli (1er), est un incontournable pour les
amateurs de chocolat chaud et de Mont-Blanc. On se régale sous
les ors de Ladurée (8e), on s’extasie à La Pâtisserie des Rêves de
Philippe Conticini (7e, 16e), on raffole des inventions sucrées de Pierre
Hermé (1er, 6e). Sans oublier Dalloyau, Fauchon et Lenôtre… Passage obligé chez Mariage
Frères (4e, 6e) pour les buveurs de thé, qui y trouveront des centaines de variétés.

Épiceries fines, caves et chocolatiers
Qualité, authenticité, originalité : les épiceries fines sont une promesse faite aux papilles. Il
y a les temples réputés, comme Lafayette Gourmet (9e) ou La Grande épicerie de Paris (7e).
Autour de la Madeleine (8e), vous trouverez Fauchon et Hédiard, mais aussi la Maison de la
truffe, et les caviars Prunier et Kaspia… Amateurs de vins et de champagnes, passez par
les Caves de Taillevent (8e), chez Dilettantes (6e) ou chez Nicolas. Quant aux fans de chocolat, Paris ne pourra que les combler : entre la Maison du chocolat, la Manufacture Alain
Ducasse, Patrick Roger, Jacques Genin, Jean-Paul Hévin ou Pierre Marcolini, que choisir ?
Lafayette Maison & Gourmet :
35 bd Haussmann (9e).
Mo Chaussée d’Antin –
La Fayette. 01 40 23 52 67.
www.galerieslafayette.com
Autour du Saumon :
111 rue Mouffetard (5e).
Mo Censier – Daubenton.
www.autourdusaumon.eu
Hédonie :
6 rue Mézières (6e).
Mo Saint-Sulpice.
01 45 44 19 16.
www.hedonie.com
La Caravelle des saveurs :
12 rue du Faubourg SaintMartin (10e). Mo Jacques
Bonsergent. 01 40 37 67 69.
www.lacaravelledes
saveurs.paris
La Fille du boulanger :
38 rue des Batignolles (17e).
Mo Place de Clichy.

Lenôtre :
12 boutiques en Île-deFrance. 0 811 656 656
(prix d’un appel local).
www.lenotre.fr
Ma Collection Marchande
de Saveurs :
33 rue Mazarine (6e).
Mo Odéon. 01 46 34 76 82.
http://marchandesaveurs.com
Maison de la Chantilly :
47 rue Cler (7e). Mo École
Militaire. 01 45 50 44 35.
www.maisondelachantilly.com
Petrossian :
106 bd de Courcelles (17e).
Mo Courcelles.
01 47 66 16 16.
18 bd de La Tour-Maubourg
(7e). Mo Invalides.
01 44 11 32 22.
www.petrossian.fr

Boutique Nicolas Saint-Honoré :
189 rue Saint-Honoré (1er).
Mo Tuileries. 01 42 60 80 12.
www.nicolas.com
Plusieurs boutiques à Paris.
De Vinis Illustribus :
48 rue de la Montagne
Sainte-Geneviève (5e).
Mo Maubert – Mutualité.
01 43 36 12 12.
www.devinis.fr
Dilettantes :
22 rue de Savoie (6e).
Mo Saint-Michel.
01 70 69 98 68.
www.dilettantes.fr
Les Caves de Taillevent :
228 rue du Faubourg
Saint-Honoré (8e). Mo Ternes.
01 45 61 14 09.
www.taillevent.com

Marchés et rues commerçantes
Paris compte plusieurs dizaines de marchés, dans tous les arrondissements — des lieux de
rendez-vous très appréciés des Parisiens… Certains sont couverts (Enfants-Rouges dans
le 3e, Saint-Quentin dans le 10e…), d’autres biologiques (Batignolles, Raspail, Brancusi…),
d’autres encore se tiennent l’après-midi (Bercy, Baudoyer…). Le promeneur gastronome
appréciera également les rues commerçantes, souvent semi-piétonnes, emplies de commerces de bouche plus appétissants les uns que les autres : rue Montorgueil (2e), rue
Mouffetard (5e), rue d’Aligre (12e), rue Daguerre (14e)… À vos paniers !
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À DÉCOUVRIR
Manger au musée
Et pourquoi pas ? On se remet du face-à-face avec Mona
Lisa au Café le Grand Louvre ; on grimpe au sommet du
Centre Pompidou pour profiter de la vue imprenable du
Georges (4e) ; on expérimente au Tokyo Eat, au Palais de Tokyo
(16e) ; on termine sa visite du musée du quai Branly par un dîner
exotique aux Ombres (7e) ; on fait une pause romantique au Café
Jacquemart-André (8e) ; on passe au tout nouveau Café de l’Homme,
après avoir redécouvert ses ancêtres… Faites rimer culture et nourriture !

Les monomaniaques
À Paris, certains restaurants concentrent leur créativité sur un seul produit ou une seule
recette. Pizza, pasta, sushi, burgers ? Oui, mais pas seulement ! On ne mangera donc que
des pommes chez Pomze (8e), du homard aux Pinces (4e), de la mozzarella chez Mmmozza
(3e) ou Mozza & Co (7e), des boulettes chez Balls (11e), des ceviche à la Cevicheria (2e), de
la volaille au Coq Rico (18e), etc.

La street food
Sur le pouce, avec les doigts… mais en se régalant ! La tendance séduit
les Parisiens depuis quelques années, et les food trucks se multiplient.
Leur credo ? Des produits de choix et une cuisine de qualité. Burgers
bien sûr, mais aussi tacos, sandwiches libanais, mozzarella ou encore
dim-sum (bouchées à la vapeur) : ces échoppes sur roues, à localiser
grâce aux réseaux sociaux, ont chacune leur spécialité.

Les écoles de cuisine
Goûter à la cuisine française ne vous suffit pas ? Apprenez à la préparer ! Paris compte de
nombreuses écoles de cuisine, de la plus chic à la plus expérimentale, pour s’initier aux
secrets des chefs… et déguster le résultat dans la foulée.
Cook’n with class :
6 rue Baudelique (18e).
Mo Jules Joffrin.
01 42 57 22 84.
www.cooknwithclass.com
Cour des Créateurs :
10 rue Saint-Joseph (2e).
Mo Bourse. 07 61 90 45 40.
www.courdescreateurs.com
École de cuisine Alain Ducasse :
64 rue du Ranelagh (16e).
Mo Ranelagh.
01 44 90 91 00.
www.ecolecuisinealainducasse.com

École Le Cordon Bleu :
8 rue Léon Delhomme (15e).
Mo Vaugirard.
01 85 65 15 00.
www.cordonbleu.edu
École Lenôtre –
Pavillon Élysée Lenôtre :
10 av. des ChampsÉlysées (8e). Mo ChampsÉlysées – Clemenceau.
01 42 65 85 10.
www.lenotre.fr

Le Foodist :
59 rue du Cardinal Lemoine
(5e). Mo Jussieu.
06 71 70 95 22.
www.lefoodist.com
Le Purgatoire – 54 Paradis :
54 rue de Paradis (10e).
Mo Poissonnière.
01 48 78 77 13.
www.le-purgatoire-paris.fr
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SHOPPING
Après la visite de musées et les balades, le shopping est la troisième activité préférée
des touristes à Paris ! Rien de plus naturel, dans cette capitale de la mode qui compte
quelque 17 000 boutiques…

INCONTOURNABLES
Quelle mode pour quel quartier ?
Question mode, chaque quartier a ses tendances. Amateurs de luxe et de prêt-à-porter
haut de gamme, dirigez-vous vers Passy, les Champs-Élysées, l’avenue Montaigne, la place
Vendôme et Saint-Germain-des-Prés. Fashion victim ? Les quartiers Haussmann, Grands
boulevards, Saint-Honoré et Palais-Royal sont faits pour vous. Hipsters et créatifs, direction
Abbesses, Étienne Marcel, le Marais et la rue de Charonne (11e) ! Les bobos-chics préféreront
Saint-Germain-des-Prés (6e), la rue des Francs Bourgeois (4e) et le canal Saint-Martin (10e).

Les grands magasins
Incontournables ! Avec leurs milliers de mètres carrés dédiés à la mode (homme, femme,
enfant, maison, accessoires, beauté, mobilier, luxe, tendance, vintage…), leurs vitrines
enchanteresses, leurs architectures séculaires et leurs annexes spécialisées (gastronomie
ou animaux !), les grands magasins sont un must du shopping parisien. Et comme chacun
abrite restaurants et salons de thé, plus d’excuse pour ne pas faire durer le shopping…
BHV Marais :
52 rue de Rivoli (4e).
Mo Hôtel de Ville.
09 77 40 14 00.
www.lebhvmarais.fr
Franck et Fils :
80 rue de Passy (16e).
Mo La Muette.
01 44 14 38 00.
www.francketfils.fr

Galeries Lafayette :
40 bd Haussmann (9e).
Mo Chaussée d’Antin –
La Fayette. 01 42 82 34 56.
www.galerieslafayette.com
Le Bon Marché Rive Gauche :
24 rue de Sèvres (7e).
Mo Sèvres – Babylone.
01 44 39 80 00.
www.lebonmarche.com

Printemps :
64 bd Haussmann (9e).
Mo Havre – Caumartin.
01 42 82 50 00.
Carrousel du Louvre (1er).
Mo Palais Royal – Musée
du Louvre.
01 76 77 41 00.
www.printemps.com
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Les centres commerciaux
Ces galeries multimarques au décor soigné se parcourent en flâneur. Dans Paris, citons le
Forum des Halles, tout juste rénové (1er), le Carrousel du Louvre (1er), Beaugrenelle (15e),
le Passage du Havre (9e)… et en plein air, Bercy Village (12e). Accessibles en navette ou en
transports en commun, La Vallée Village (à l’est) et One Nation Paris (à l’ouest) sont deux
grands outlets de luxe. Sans oublier les aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris – Orly,
où s’invite le meilleur de l’expérience shopping parisienne… détaxée, s’il vous plaît !
Paris Aéroport :
Aéroports Paris – Charles
de Gaulle et Paris – Orly.
www.parisaeroport.fr
www.parisworldwide.fr
39 50 (0,35 €/min depuis
un poste fixe).
Beaugrenelle :
12 rue Linois (15e).
Mo Charles Michels.
01 53 95 24 00.
www.beaugrenelle-paris.com
Bercy Village : voir p. 60.
Cour Saint-Émilion (12e).
Mo Cour Saint-Émilion.
0 825 166 075 (0,18 €/min).
www.bercyvillage.com
Boutiques du Palais
des Congrès :
Porte Maillot (17e).
Mo Porte Maillot.
01 40 68 10 00. www.
lesboutiquesdupalais.com

Carrousel du Louvre :
99 rue de Rivoli (1er).
Mo Palais Royal – Musée
du Louvre. 01 43 16 47 10.
www.carrouseldulouvre.com
Forum des Halles : voir p. 23.
101 Porte Berger (1er).
Mo Les Halles.
01 44 76 96 56.
www.forumdeshalles.com
Italie 2 :
30 av. d’Italie (13e).
Mo Place d’Italie.
01 45 80 72 00.
www.italiedeux.com
Montparnasse Rive Gauche :
22 rue du Départ (15e).
Mo Montparnasse –
Bienvenüe. 01 45 38 30 98.
www.centrecommercial
montparnasse.com

Passage du Havre :
109 rue Saint-Lazare (9e).
Mo Saint-Lazare.
01 44 53 09 23.
www.passageduhavre.com
La Vallée Village –
Chic Outlet Shopping® :
3 cours de la Garonne.
77700 Serris. 01 60 42 35 00.
www.chicoutletshopping.com
Les Quatre Temps :
15 parvis de la Défense.
92092 La Défense.
Mo La Défense – Grande
Arche. 01 47 73 54 44.
www.les4temps.com
One Nation Paris :
1 av. du Président Kennedy.
78340 Les Clayes-sous-Bois.
01 72 87 90 11.
www.onenation.fr

-10

-12

TAX

Les maisons de haute couture
Même si l’on n’y entre pas, on ira admirer les vitrines des maisons Chanel (rue Cambon,
1er), Dior (avenue Montaigne, 8e), Hermès (Faubourg Saint-Honoré, 8e) et Vuitton (ChampsÉlysées, 8e). Dans ces quartiers huppés, les enseignes rappellent ce que la haute couture
parisienne doit aux créateurs étrangers — russes, espagnols, italiens, japonais, belges… —
qui y ont épanoui leur talent et fait fructifier les savoir-faire français : Balenciaga, Prada,
Alaïa, Issey Miyake, Kenzo, Martin Margiela, Karl Lagerfeld, Marc Jacobs…

M

Les parfumeurs

R.C.S. PARIS 542 052 865 -

So chic, les parfums français ! Pour trouver le sien, on peut faire
confiance aux indémodables maîtres — Guerlain, Caron, Dior,
Chanel, Saint Laurent, Lancôme, Serge Lutens, Annick Goutal,
Fragonard, Diptyque… — ou jouer la carte de l’originalité chez
les nouveaux créateurs de senteurs : Francis Kurkdjian, l’Artisan
Parfumeur, Nicolaï, les Éditions de Parfums Frédéric Malle ou encore
l’État Libre d’Orange. Les multimarques cosmétiques Sephora et
Nocibé disposent de nombreuses enseignes dans la capitale.
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Horlogers et joailliers
La rue de la Paix et la place Vendôme sont les plus scintillantes de
Paris ! Entre l’Opéra et le Ritz, on trouve les plus grands joailliers
de la capitale : Chanel, Dior, Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari,
Poiray, Boucheron, Chaumet, mais aussi Tiffany & Co, Mauboussin,
Dinh Van, Fred… Les horlogers ne sont pas en reste, avec Breguet,
Breitling, Piaget, Rolex et le multimarque suisse Bucherer. Signalons également Chopard au Carrousel du Louvre et le créateur de
parures Philippe Ferrandis dans le 6e.
Bucherer :
12 bd des Capucines (9e).
Mo Opéra.
01 70 99 18 88.
www.bucherer.com

Chopard :
Printemps du Carrousel du
Louvre - 99 rue de Rivoli (1er).
Mo Palais Royal – Musée
du Louvre. 01 42 60 28 19.
www.chopard.fr

Philippe Ferrandis :
31 rue Bonaparte (6e).
Mo Saint-Germain-des-Prés.
01 43 54 75 15.
www.philippe-ferrandis.com

Puces, brocantes, antiquités
Populaires et immuables, les marchés aux puces des portes de Paris
font la joie des chineurs amateurs de mobilier, d’antiquités et d’objets
singuliers — livres, disques, gravures, cartes postales, vaisselle… De
nombreuses brocantes sont également organisées ici ou là, chaque
week-end. Quant au Village Suisse, c'est le repaire des antiquaires.
Puces de Paris – Saint-Ouen :
voir p. 47. Porte de
Clignancourt. 93400
Saint-Ouen. Mo Garibaldi.
www.marcheauxpucessaintouen.com

Puces de la porte de Vanves :
Av. Georges Lafenestre
et av. Marc Sangnier (14e).
Mo Porte de Vanves.
www.pucesdevanves.
typepad.com

Le Village Suisse :
78 av. de Suffren (15e).
Mo La Motte-Picquet –
Grenelle. 01 73 79 15 41.
www.villagesuisse.com

À DÉCOUVRIR
Les concept stores
Souvent imitée, jamais détrônée : ouvert en 1997, Colette (1er) est la star des concept
stores parisiens, qui tous ont en commun une sélection à la pointe des tendances, et une
atmosphère à la fois cool et sophistiquée. Dans le Marais, citons le très hype L’Éclaireur, le
bobo Merci, l’enfantin Bonton ; dans le 10e, le Babel concept store et ses jeunes créateurs ;
dans South Pigalle, le Cancan…

Vintage, éthique, ethnique
La mode alternative ? Vous la trouverez à Paris aussi ! Les friperies et recycleries proposent parfois des trésors, comme chez le pointu Kiliwatch (2e), chez Noir Kennedy ou
Hippy Market dans le Marais. Si vous êtes un shopper responsable, passez découvrir la
sélection d’Altermundi (11e), les collections chic et bio d’Ekyog (4e) et la déco 100 % bio de
La Fibre naturelle (10e). Vous avez dit ethnique ? Direction la CFOC (7e), Artisans du Monde
(9e), la CSAO (3e), le Souk parisien (11e) ou As’Art (2e). Sans oublier les créateurs décalés,
comme le barcelonais Desigual, au style ludique et cosmopolite.
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EN FAMILLE
Que faire à Paris avec des enfants ? Tout ! Que vos juniors aiment la peinture, le foot,
les pandas, les toboggans, les cirques ou tout cela à la fois, vous trouverez aisément
à leur concocter le programme idéal.

INCONTOURNABLES
Au musée
Le jeune public est fort bien accueilli dans les musées parisiens, qui proposent souvent des
aides à la visite spécifiques : parcours pédagogique, audioguide « junior »… Bon à savoir :
dans les musées et monuments nationaux (Louvre, Orsay…), l’accès est gratuit pour les
moins de 18 ans ; de même pour l’accès aux expositions des 14 musées de la Ville de Paris.
De par leur vocation pédagogique, certains musées attirent particulièrement les enfants :
le Palais de la découverte (8e), la Cité des sciences et de l’industrie (19e), le musée des Arts
et Métiers (3e), le Muséum national d’histoire naturelle (5e), Art Ludique – Le Musée (13e)…

Les parcs de loisirs
Rois du divertissement familial, les parcs de loisirs enchantent petits et grands. À chacun
sa thématique — les irréductibles Gaulois iront au Parc Astérix, les amateurs de féerie se
régaleront à Disneyland® Paris et les aventuriers en herbe exploreront l’Île de Robinson,
un parc familial indoor unique en son genre. Aux amateurs de nature, on recommande les
parcours acrobatiques Évasion verte, au cœur du Parc floral.
Aquaboulevard de Paris :
4-6 rue Louis Armand (15e).
Mo Balard. 01 40 60 10 00.
www.aquaboulevard.fr
Disneyland® Paris :
voir p. 68. 77777 Marne-laVallée. RER A Marne-laVallée – Chessy.
0 825 305 300 (0,15 €/min).
www.disneylandparis.com

Évasion Verte :
Parc floral de Paris.
Esplanade du Château
de Vincennes.
Mo Château de Vincennes.
06 21 69 81 77.
www.evasion-verte.fr

L’Île de Robinson :
50 rue du Sergent Bobillot.
93200 Montreuil. Mo Croix
de Chavaux. 01 48 51 56 90.
www.ilederobinson.com
voir p. 70.
Parc Astérix :
60128 Plailly.
0 826 46 66 26 (0,15 €/min).
www.parcasterix.fr
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Cirques, shows, comédies musicales, concerts, magie… l’offre parisienne de spectacles
pour jeune public semble illimitée ! Les amateurs de clowns, d’acrobates et de trapézistes
se presseront sous les chapiteaux des cirques Alexis Gruss, Pinder, Romanès, Diana Moreno
Bormann, ou au cirque d’hiver Bouglione. Notez que la Comédie-Française et l’Opéra
Bastille proposent des œuvres adaptées aux juniors.
Cirque national Alexis Gruss : Carrefour des Cascades. Porte de Passy (16e).
01 45 01 71 26. www.alexis-gruss.com

EN FAMILLE

Spectacle vivant

Mo Ranelagh.

Détente en plein air
Ils ont été très sages au musée et ont besoin de se défouler ? Les parcs et jardins parisiens
comptent presque tous au moins une aire de jeux, où vos enfants pourront courir, glisser,
grimper, sauter, se balancer et crier à loisir. C’est aussi dans les parcs que vous trouverez
théâtres de Guignol, balades à poney, bassins à bateaux… et manèges ! Celui du Jardin
des plantes (5e) est bien le seul au monde où enfourcher un dodo ou un loup de Tasmanie,
et le Manège 1913 (7e) est le tout dernier actionné à la main. Pour une pause prolongée
dans l’univers enfantin, direction le Jardin d’acclimatation (16e), ses
autotamponneuses, ses miroirs déformants, sa ferme normande,
son petit train et ses immenses espaces de jeu.
Jardin d’acclimatation :
voir p. 43. Bois de Boulogne
(16e). Mo Les Sablons.
01 40 67 90 85.
www.jardindacclimatation.fr

Manège 1913 :
Angle allée Pierre Loti
et allée Charles Riesler (7e).
Mo École Militaire.
07 63 33 19 13.
www.manege1913paris.com

À DÉCOUVRIR
En bus, en train, en bateau…
Visiter Paris sans quitter sa banquette ? C’est ce que vous proposent les bus panoramiques
« hop on, hop off » tels que l’OpenTour, Foxity ou Big Bus Paris. Pour découvrir Paris de
manière insolite, testez le ballon ascensionnel ou la balade en calèche. Vous pouvez aussi
opter pour les amusants petits trains : parcourir la Butte avec ceux de Montmartre, ou
explorer le cœur de la capitale avec Another Paris. Troisième option : les croisières commentées, bien sûr ! Certaines sont particulièrement adaptées aux enfants, qui découvrent
l’histoire de Paris en mode ludique (voir p. 86).
Another Paris –
Le petit train bleu :
Réservation conseillée :
06 31 99 29 38.
www.another-paris.com
Ballon Generali :
Parc André Citroën (15e).
Mo Javel. 01 44 26 20 00.
www.ballondeparis.com
Big Bus Paris :
01 53 95 39 53.
www.bigbustours.com

Foxity Paris :
01 40 17 09 22.
www.foxity.com
L’OpenTour :
01 42 66 56 56.
www.paris.opentour.com
Les Calèches de Versailles :
Départ de la tour Eiffel (7e).
Mo Bir-Hakeim.
06 12 73 89 19. http://
calechesdeversailles.com

Marin d’eau douce :
Face au 37 quai de la Seine
(19e). Mo Stalingrad.
01 42 09 54 10.
www.marindeaudouce.fr
Promotrain – Les petits trains
de Montmartre :
01 42 62 24 00.
www.promotrain.fr
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EN FAMILLE

Visites ludiques
Les musées rivalisent de créativité pour attirer les petits et les intéresser qui à l’art
moderne, qui à la science, qui à l’histoire de France, qui aux civilisations lointaines ou à
la Renaissance… Avec les ateliers créatifs, les jeux d’enquêtes et les visites contées, on
ne s’ennuie pas un instant et on repart plus savant ! Les petits fans
de football vous sauront gré de les emmener visiter le mythique
Stade de France, et les amateurs de cinéma se régaleront avec
la visite interactive et instructive des Étoiles du Rex.
Les Étoiles du Rex : voir p. 22.
1 bd Poissonnière (2e).
Mo Bonne Nouvelle.
01 45 08 93 89.
www.legrandrex.com

Stade de France : voir p. 50.
93216 Saint-Denis-la-Plaine.
Mo Saint-Denis – Porte de
Paris. 0 892 700 900 (0,34 €/
min). www.stadefrance.com

Jeux et expériences
Fans de jeux… grandeur nature ? Participez à l’aventure insolite de
Paris Face Cachée (début février, http://parisfacecachee.fr) ou
à la Chasse aux Trésors (début juillet, www.tresorsdeparis.fr).
L’escape gaming gagne du terrain : en équipe, enfermé, vous
résolvez des énigmes pour vous évader, dans un temps limité.
Pour tenter l’aventure, rendez-vous chez The Game (5e, à
partir de 12 ans), chez Team Break (9e, à partir de 8 ans) ou
chez Victory Escape Game (9e, à partir de 10 ans). Pour une
chasse au trésor thématique à travers le musée du Louvre,
adressez-vous à ThatLou. Dans un décor bien différent, chez Flight
Experience, vous prendrez les commandes d’un avion de ligne Boeing
737-800… avec les conseils d’un pilote professionnel (13e, à partir de 12 ans).
Flight Experience :
21 quai d’Austerlitz (13e).
Mo Quai de la Gare.
01 45 86 04 04.
www.flightexperience.fr
Team Break :
17 rue des Martyrs (9e).
Mo Notre-Dame-de-Lorette.
01 83 62 65 23.
www.team-break.fr

ThatLou Treasure Hunt
at the Louvre :
www.thatlou.com
The Game :
51 rue du Cardinal Lemoine
(5e). Mo Cardinal Lemoine.
01 43 29 26 21.
www.thegame-france.com

Victory Escape Game :
21 rue de la Victoire (9e).
Mo Le Peletier.
09 81 45 67 24.
www.victoryescapegame.fr

Les services « spécial famille »
Pour un séjour famille combinant confort, sécurité et sérénité, n’hésitez pas à avoir
recours à un service spécialisé ! Le site Familin’ Paris est une mine de bons plans pour
découvrir Paris. Plusieurs sociétés proposent également la location de matériel pour
enfants : siège auto, poussette, trottinette, nacelle, lit-parapluie… Voyagez léger !
2kids 1bag :
06 23 56 26 73.
http://fr.2kids1bag.com

Familin' Paris :
06 14 29 50 16.
www.familinparis.fr

Kidelio :
09 54 80 62 64.
www.kidelio.com
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LA NATURE EN VILLE
Longtemps célèbre pour ses pavés, Paris offre de nombreux écrins de verdure où
faune et flore se côtoient, pour le plus grand bonheur des passants, promeneurs et
amoureux de la nature. Place aux chants des oiseaux !

INCONTOURNABLES
Parcs et jardins
Paris compte plus de 400 parcs et jardins, lieux de flânerie et de détente par excellence,
avec leurs parterres fleuris, leurs arbres centenaires, leurs fontaines et leurs statues. À
chacun son style : géométrique pour le parc André Citroën (15e), à la française pour le
jardin du Luxembourg (6e) et les Tuileries (1er), romantique pour le parc Monceau (8e) et
Montsouris (14e), design pour les jardins des Halles (1er) et Clichy − Batignolles (17e)… Les
amateurs de grands espaces mettront le cap sur le parc de la Villette (19e), le parc départemental Georges Valbon (93), les domaines de Saint-Cloud et de Sceaux (92), le parc de
la Poudrerie (93) ou encore la majestueuse roseraie de l’Haÿ-les-Roses (94).

Les bois
Les deux poumons verts de Paris, les bois de Boulogne (à l’ouest) et de Vincennes (à l’est),
se découvrent à pied, en poney, en barque ou à vélo ! Au bois de Boulogne, on visite la Fondation Louis Vuitton, les hippodromes de Longchamp et d’Auteuil, le Jardin d’acclimatation, le parc de Bagatelle… et on vibre au rythme des festivals (Solidays, Chopin à Paris…).
Tout aussi animé, le bois de Vincennes abrite le Parc zoologique, un hippodrome et l’élégant Parc floral, qui propose aux mélomanes une programmation culturelle éclectique.

Zoos, aquariums et fermes
Il n’y a pas que des pigeons à Paris ! Le Parc zoologique de Paris (12e) abrite quelque
180 espèces sauvages. La ménagerie du Jardin des plantes (5e) permet d’admirer
orang-outangs, panthères et pandas roux. Au palais de la Porte Dorée (12e), l’Aquarium
tropical, ouvert depuis 1931, donne à voir 300 espèces ; au Trocadéro (16e), CinéAqua propose un voyage au fil des littoraux de métropole et d’outre-mer. À quelques minutes de
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LA NATURE EN VILLE

Disneyland® Paris, l’aquarium Sea Life accueille quelque 5 000 individus de la « planète
Océan ». Et pour caresser vaches, chèvres et moutons : direction les fermes pédagogiques ! Citons la Ferme de Paris, au cœur du bois de Vincennes (94), celle du Piqueur
(domaine de Saint-Cloud, 92) et la ferme biologique du Parc des Chanteraines (92).
Aquarium Sea Life :
Centre commercial
international Val-d’Europe.
14 cours du Danube/Les
Terrasses. 77711 Marne-laVallée. RER A Val-d’Europe.
01 60 42 33 66.
www.sealife.fr
Aquarium tropical : voir p. 59.
Palais de la Porte Dorée.
293 av. Daumesnil (12e). Mo
Porte Dorée. 01 53 59 58 60.
www.aquarium-portedoree.fr

CinéAqua : voir p. 37.
Jardins du Trocadéro.
5 av. Albert de Mun (16e).
Mo Trocadéro.
01 40 69 23 23.
www.cineaqua.com
Ménagerie du Jardin
des plantes : voir p. 33.
57 rue Cuvier (5e).
Mo Jussieu. 01 40 79 56 01.
www.mnhn.fr

Parc zoologique de Paris :
voir p. 59. Croisement de
l’av. Daumesnil et de la route
de la Ceinture du Lac (12e).
Mo Porte Dorée.
0 811 224 122 (0,06 €/min).
www.parczoologiquedeparis.fr

Sur l’eau
Offrez-vous Paris et sa région sur l’eau ! Depuis une péniche, un bateau panoramique, un
bateau à roues, un petit yacht ou une navette, le choix est vaste. Des mythiques croisières
au cœur de Paris (des siècles d’histoire et d’architecture défileront sous vos yeux !) aux
promenades sur les canaux (de l’Ourcq, Saint-Denis, Saint-Martin),
en passant par les croisières bucoliques sur les boucles de la
Marne et de la Seine, chaque itinéraire est un enchantement.
Larguez les amarres et sortez les jumelles !
Bateau Ivre Maxim’s :
Port de Montebello (5e).
Mo Saint-Michel.
01 42 66 93 42.
www.maximscroisieres.com
Bateaux-Mouches :
Pont de l’Alma Rive Droite
(8e). Mo Alma – Marceau.
01 42 25 96 10.
www.bateaux-mouches.fr
Bateaux Parisiens :
Port de la Bourdonnais (7e).
Mo Bir-Hakeim.
0 825 01 01 01 (0,15 €/min).
www.bateauxparisiens.com
Batobus Paris : voir p. 106.
Neuf escales, de Beaugrenelle au Jardin des plantes.
0 825 05 01 01 (0,15 €/min).
www.batobus.com
Canauxrama :
13 quai de la Loire (19e).
Mo Jaurès. 01 42 39 15 00.
www.canauxrama.com
Capitaine Fracasse :
Embarquement sur l’île
aux Cygnes, accessible par

le milieu du pont Bir-Hakeim
(15e). Mo Bir-Hakeim.
01 46 21 48 15.
www.lecapitainefracasse.com
Paris Canal :
Bassin de la Villette 19-21 quai de la Loire (19e).
Mo Jaurès. 01 42 40 96 97.
www.pariscanal.com
ParisCityVision La Marina :
Port de Solférino, au pied
du musée d’Orsay (7e).
Mo Solférino.
01 43 43 40 30.
www.marina-de-paris.com
Paris en Scène :
Du 1er mai au 31 oct,
embarquement Saint-Michel –
quai des Orfèvres (1er).
Mo Saint-Michel.
Du 1er nov au 30 avr,
embarquement port de
Grenelle (15e). Mo Bir-Hakeim.
01 41 41 90 70.
www.paris-en-scene.com

Vedettes de Paris :
Port de Suffren (7e).
Mo Bir-Hakeim.
01 44 18 19 50.
www.vedettesdeparis.com
Vedettes du Pont Neuf :
Square du Vert Galant (1er).
Mo Pont Neuf.
01 46 33 98 38.
www.vedettesdu
pontneuf.com
Yachts de Paris :
Port Henri IV (4e).
Mo Sully – Morland.
01 44 54 14 70.
www.yachtsdeparis.fr
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Quand arrivent les beaux jours, les Parisiens se retrouvent le long des berges et des canaux
pour flâner, bronzer, pique-niquer et s’amuser. Du 20 juillet au 20 août environ, sable et
palmiers envahissent les quais : bienvenue à Paris Plages ! Sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
au bassin de la Villette, sur la voie Georges Pompidou, Paris se mue en station balnéaire
géante. Les environs ne sont pas en reste : L’été du Canal, sur l’Ourcq, et le Festival de l'Oh,
sur les bords de Marne, proposent concerts, bals, cinémas en plein air, street art, sports
nautiques et plages aménagées. L’île de loisirs de Créteil (94) permet même de pratiquer
kayak, planche à voile et catamaran !

LA NATURE EN VILLE

Au bord de l’eau

À DÉCOUVRIR
Promenades vertes insolites
Paris était autrefois entouré par une ligne de chemin de fer surnommée la Petite Ceinture.
Désaffectée depuis 1934, cette voie de 32 km a vu ses rails envahis par une flore et une
faune sauvages. Parcourir les tronçons ouverts entre les parcs André Citroën et Georges
Brassens (15e), et du jardin du Moulin de la Pointe au jardin Charles Trenet (13e) est une
expérience zen et champêtre. Dépaysement également lorsqu’on se promène sur la coulée verte René Dumont : surplombant le Viaduc des Arts, elle permet de traverser tout
le 12e arrondissement en pleine nature. Quant à la coulée verte du Sud Parisien (12 km),
bordée d’arbres et de jardins, elle vous mènera de Paris à Sceaux, à pied ou en vélo.

Pique-niquer en ville
Déjeuner sur l’herbe à Paris ? Oui, et même en nocturne ! Sur les vastes pelouses des parcs
et jardins — quand elles ne sont pas au repos hivernal — ou au bord de l’eau, on s’installe
entre amis, au pied de sa statue favorite ou à deux pas du terrain de pétanque. Le long
du canal Saint-Martin (10e), dans les parcs du Champ-de-Mars (7e), Montsouris (14e), des
Buttes-Chaumont ou de la Villette (19e), sur la passerelle des Arts (6e), au pied du musée
du Louvre (1er), sur le campus de la Cité Internationale Universitaire de Paris (14e)… le
choix est vaste ! Et pour un pique-nique chic, on opte par exemple pour le parc de Sceaux
(92), à quelques minutes de Paris en transport en commun.

Les jardins botaniques
Parmi les nombreux espaces verts parisiens se cachent de véritables trésors : les jardins botaniques. À découvrir : le Jardin des plantes et ses 6 000 espèces (5e), le Parc floral et son Jardin
médicinal de 1635 (12e), Bagatelle et sa magnifique roseraie, le jardin des Serres d’Auteuil
pour son exotisme et sa volière (Bois de Boulogne), l’École du Breuil pour son arboretum (Bois
de Vincennes). On ne manquera pas la célèbre Roseraie du Val-de-Marne (2 900 variétés) et
l’Arboretum de la Vallée-aux-Loups (92), pour son immense cèdre bleu pleureur de 680 m2.

Les murs végétalisés
Paris et la nature, un amour de façade ? Sur les toits, sur les murs, en centre-ville, en
périphérie… la capitale multiplie les murs végétalisés pour le plus grand plaisir de nos
yeux et de nos poumons ! Plus qu’une parure, ces oasis de verdure réintroduisent progressivement dame nature au cœur de nos quartiers. Après le musée du quai Branly (7e),
la rue d’Aboukir (2e), la rue d’Alsace (3e), mais aussi le BHV Homme (1er) ou les Quatre
Temps (la Défense), une quarantaine de murs de la capitale s’habilleront prochainement
de végétaux.
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LA NUIT ET LA FÊTE
De la tombée de la nuit aux premières lueurs de l’aube, les nuits parisiennes brillent
par leur éclectisme ! Pour s’amuser, boire, danser ou simplement vivre Paris sous un
autre jour : celui de la nuit.

INCONTOURNABLES
Cabarets et dîners-spectacles
Depuis plus d’un siècle, ils sont pour beaucoup dans la réputation
des nuits parisiennes : les cabarets et dîners-spectacles sont
une expérience unique, mêlant danse, musique, humour, magie,
burlesque… Au-delà du mythique French Cancan — incontournable —, de nombreux établissements revisitent la tradition avec
brio, proposant des spectacles hauts en couleur et follement
inventifs. Strass, plumes, paillettes, charme et féerie : ça, c’est Paris !
Bel Canto :
72 quai de l’Hôtel de Ville (4e).
Mo Pont Marie.
01 42 78 30 18.
www.lebelcanto.com
Crazy Horse Paris :
12 av. George V (8e).
Mo Alma – Marceau.
01 47 23 32 32.
www.lecrazyhorseparis.com
Double Fond,
le café-théâtre de la magie :
1 place du Marché
Sainte-Catherine (4e).
Mo Saint-Paul.
01 42 71 40 20.
www.doublefond.com

La Légende de Buffalo Bill :
Disney Village - Disneyland®
Paris (77). RER A Marne-laVallée – Chessy.
01 60 30 40 50.
www.disneylandparis.com
voir p. 42.
Lido de Paris :
116 bis av. des ChampsÉlysées (8e). Mo George V.
01 40 76 56 10.
www.lido.fr
voir p. 48.
Moulin Rouge :
82 bd de Clichy (18e).
Mo Blanche.
01 53 09 82 82.
www.moulinrouge.com

Paradis Latin :
voir p. 34.
28 rue du Cardinal Lemoine
(5e). Mo Cardinal Lemoine.
01 43 25 28 28.
www.paradislatin.com
The Penthouse Club Paris :
13-15 rue de Berri (8e).
Mo George V.
01 53 53 86 00. www.
thepenthouseclubparis.com
Bodega Feria :
Parc du Tremblay 13 bd des Alliés.
94500 Champigny-sur-Marne.
01 48 80 19 58.
www.bodegaferia.fr

1
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« The Crazy Horse Paris,
a matchless show!
Unique and stunning ! »
Sunday Times
« Le Crazy Horse...
Passage obligé
de la capitale.
Un monument! »
Le Figaro

DÉSIRS
LET’S GO

CRAZY!
PHILIPPE DECOUFLÉ & ALI MAHDAVI

+ 33(0)1 47 23 32 32 - www.lecrazyhorseparis.com
12 avenue George V - Paris 8ème -
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Les bars
Branché, lounge, rétro, à vin, à cocktail ou à champagne, dans
les grands hôtels, en sous-sol ou en altitude ? Chaque bar a son
ambiance, du petit établissement de quartier au repaire huppé où
l’on veut autant voir qu’être vu. Rive droite, les hipsters établissent
leur QG vers SoPi (South Pigalle pour les intimes), dans le HautMarais, du côté d’Oberkampf, Belleville, Bastille ou encore le long du
canal Saint-Martin. La Concorde et les Champs-Élysées sont le terrain
de jeu des jet-setters ; Rive gauche, c’est vers l’Odéon, Montparnasse et Saint-Germaindes-Prés que ça se passe… Et pour une virée branchée, direction Montreuil, le nouveau
« Brooklyn parisien ». Cheers !

Salles de concert (pop, rock, jazz)
Toutes les musiques se jouent à Paris, et dans tous les formats — du
concert acoustique intimiste à la grand-messe de star en stade.
Les artistes du monde entier font escale à l'Olympia (9e), au
Zénith (19e), à la nouvelle AccorHotels Arena (12e), mais aussi
à la Cigale (18e), au Trianon (18e), au Bataclan (11e), à la Flèche
d'Or (20e). Les férus de musique alternative poussent les
portes du Centquatre (19e), de La Dynamo (93), du Triton (93),
de la Gaîté lyrique (3e) ou du Trabendo (19e). La Bellevilloise
(20e), le New Morning (10e), le Café de la Danse (11e) et le Hangar d’Ivry (94) se distinguent par leur programmation éclectique.
Les aficionados de jazz iront au Duc des Lombards (1er), au Petit
Journal Montparnasse (14e) ou aux Gémeaux à Sceaux (92). De nombreux théâtres et bars
(La Féline, UFO…) ont une programmation rock, jazz ou alternative, occasion de découvrir
les talents de demain. À noter : la Sacem et le MAP éditent un plan des lieux de musiques
actuelles, « Music in Paris ».
AccorHotels Arena :
8 bd de Bercy (12e).
Mo Bercy. 01 58 70 16 00.
www.accorhotelsarena.com
Duc des Lombards :
42 rue des Lombards (1er).
Mo Châtelet. 01 42 33 22 88.
www.ducdeslombards.com
Gaîté lyrique : voir p. 24.
3 bis rue Papin (3e).
Mo Réaumur – Sébastopol.
01 53 01 52 00.
www.gaite-lyrique.net
La Bellevilloise :
19-21 rue Boyer (20e).
Mo Gambetta.
01 46 36 07 07.
www.labellevilloise.com
La Cigale :
120 bd de Rochechouart (18e).
Mo Pigalle. 01 49 25 89 99.
www.lacigale.fr

Le Petit Journal Montparnasse :
13 rue du Cdt René
Mouchotte (14e).
Mo Montparnasse –
Bienvenüe. 01 43 21 56 70.
www.petitjournalmont
parnasse.com
Le Trianon :
80 bd de Rochechouart
(18e). Mo Anvers.
01 44 92 78 00.
www.letrianon.fr
Olympia :
28 bd des Capucines (9e).
Mo Opéra. 0 892 68 33 68
(0,34 €/min).
www.olympiahall.com
Zénith :
211 av. Jean Jaurès (19e).
Mo Porte de Pantin.
01 44 52 54 56.
www.zenith-paris.com

La Dynamo :
9 rue Gabrielle Josserand.
93500 Pantin. Mo AubervilliersPantin – Quatre Chemins.
01 49 22 10 10.
www.banlieuesbleues.org
Le Hangar :
5 rue Raspail. 94200 Ivrysur-Seine. Mo Mairie d’Ivry.
01 72 04 64 25.
www.lehangar94.fr
Le Triton :
11 bis rue du Coq Français.
93260 Les Lilas. Mo Mairie
des Lilas. 01 49 72 83 13.
www.letriton.com
Les Gémeaux :
49 av. Georges Clemenceau.
92330 Sceaux. RER B Bourgla-Reine. 01 46 61 36 67.
www.lesgemeaux.com
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Clubs et discothèques
La nuit n’est pas vraiment la nuit sans une bonne dose de dance, de techno, de hip-hop,
d’électro, de house ou de disco ? Paris compte des dizaines de clubs et discothèques,
paradis des DJs, où on ne dédaigne pas d’organiser également concerts, showcases et
aftershows. Citons le bien nommé Showcase (8e), le célèbre Queen sur les ChampsÉlysées, l’Arc Paris à l’Étoile, le Yoyo sous le Palais de Tokyo (16e), le Bus Palladium (9e),
la Machine du Moulin Rouge (18e), l’Alcazar (6e), le Badaboum (11e), le
Glazart (19e) ou encore le Rex Club (2e) et le Zig Zag (8e), temples de
l’électro. Sans oublier les innombrables soirées organisées par des
collectifs dans des lieux atypiques. Et pour danser sur les bords
de Seine, on grimpe sur les péniches La Concrète (12e) ou Rosa
Bonheur sur Seine (7e).
La Machine du Moulin Rouge :
Bus Palladium :
6 rue Pierre Fontaine (9e).
90 bd de Clichy (18e).
Mo Blanche. 01 45 26 80 35.
Mo Blanche. 01 53 41 88 89.
www.lebuspalladium.com
www.lamachinedumoulin
Showcase :
L’Arc Paris :
rouge.com
12 rue de Presbourg (16e).
Port des Champs-Élysées.
Rosa Bonheur sur Seine :
Mo Charles de Gaulle – Étoile.
Pont des Invalides (7e).
Sous le pont Alexandre III (8e).
06 59 21 32 44.
Mo Invalides.
Mo Champs-Élysées –
www.larc-paris.com
01 47 53 66 92.
Clemenceau. 01 45 61 25 43.
www.rosabonheur.fr
www.showcase.fr

Amateurs d’art lyrique et de musique classique, sachez que Paris
compte de superbes opéras — le Palais Garnier (9e), l’Opéra Bastille (12e), l’Opéra Comique (2e) et l'Opéra Royal du château de
Versailles — et plusieurs salles à l'acoustique de premier ordre :
la Philharmonie de Paris (19e), la Salle Gaveau (8e), le théâtre du
Châtelet (1er), le théâtre des Champs-Élysées (8e), ou encore l’Auditorium de la Maison de la radio (16e). Bach, Chopin, Mozart ou Haendel font aussi l'objet de récitals dans les églises. Et si vous appréciez
les grands airs classiques au grand air, renseignez-vous sur le festival
Chopin (16e), Classique au vert (12e) et le festival d’Opéra en Plein Air.
Opéra Bastille –
Opéra national de Paris :
voir p. 58. Place de la
Bastille (12e). Mo Bastille.
0 892 89 90 90 (0,34 €/min).
www.operadeparis.fr
Opéra Royal de Versailles :
voir p. 69. Château de
Versailles. 78000 Versailles.
RER C Versailles – Rive
Gauche. 01 30 83 78 89.
www.chateauversaillesspectacles.fr

Châtelet –
Palais Garnier –
Théâtre musical de Paris :
Opéra national de Paris :
voir p. 20. Place de l’Opéra
1 place du Châtelet (1er).
Mo Châtelet.
(9e). Mo Opéra.
0 892 89 90 90 (0,34 €/min).
01 40 28 28 40.
www.operadeparis.fr
www.chatelet-theatre.com
Philharmonie de Paris :
voir p. 54. 221 av. Jean Jaurès
(19e). Mo Porte de Pantin.
01 44 84 44 84.
www.philharmoniedeparis.fr

L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu
et sur présentation d’une pièce d’identité. Photos : Fabrice Rambert.

Opéras et musique classique
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L’accès au Casino est réservé aux personnes majeures non interdites de jeu
et sur présentation d’une pièce d’identité. Photos : Fabrice Rambert.

Découvrez
l’univers magique
du premier casino
de France !

500 MACHINES À SOUS · 40 TABLES DE JEUX
2 RESTAURANTS · 3 BARS · 1 THÉÂTRE · 2 HÔTELS · 1 SPA

CASINO BARRIÈRE ENGHIEN-LES-BAINS
À 14 KM DES CHAMPS-ÉLYSÉES
OUVERT 7/7 DE 10H À 4H ET JUSQU’À 5H LES WEEK-ENDS

WWW.CASINO-ENGHIEN.COM
AP ENGH 125x193 2016 FR.indd 1
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Théâtres
Ce n’est pas un hasard si Paris a vu naître Molière ! Dans cette capitale du théâtre, on ne
recense pas moins de 200 salles où se jouent une grande variété de pièces — du répertoire classique au contemporain, en passant par le vaudeville, le stand-up et la comédie musicale. Parmi les plus emblématiques : la Comédie-Française et le Châtelet (1er),
les Bouffes-Parisiens, les Variétés et la Michodière (2e), l'Odéon théâtre de l'Europe (6e), le
Théâtre de la Ville et le Café de la Gare (4e), les théâtres des Champs-Élysées et du RondPoint (8e), le théâtre Édouard VII, l'Athénée – Louis Jouvet, les Folies Bergère, Mogador et
ses comédies musicales (9e), Bobino et ses spectacles d'humour (14e), le théâtre national
de la Colline (20e)… Aux environs de Paris, on trouve le théâtre national des Amandiers, Les Gémeaux, le Théâtre 71 et le théâtre de Gennevilliers (92) ;
la MC 93 (Bobigny), le Nouveau théâtre de Montreuil, les théâtres
Louis Aragon et Gérard Philipe (93), le Théâtre des Quartiers d’Ivry
ou encore La Maison des arts et de la culture André-Malraux (94).
Comédie-Française –
Salle Richelieu : voir p. 20.
1 place Colette (1er).
Mo Palais Royal – Musée
du Louvre. 01 44 58 15 15.
www.comedie-francaise.fr
Folies Bergère :
32 rue Richer (9e).
Mo Cadet. 01 44 79 98 60.
www.foliesbergere.com
Odéon théâtre de l'Europe :
Place de l'Odéon (6e).
Mo Odéon. 01 44 85 40 40.
www.theatre-odeon.eu

Théâtre de la Porte
Saint-Martin :
18 bd Saint-Martin (10e).
Mo Strasbourg – Saint-Denis.
01 42 08 00 32.
www.portestmartin.com
Théâtre de Paris :
15 rue Blanche (9e).
Mo Trinité – d'Estienne
d'Orves. 01 48 74 25 37.
www.theatredeparis.com

Théâtre Mogador :
25 rue de Mogador (9e).
Mo Havre – Caumartin.
01 53 33 45 30.
www.stage-entertainment.
fr/theatre-mogador

Danse
Ballet classique, contemporain, hip-hop, flamenco… Laissez-vous tenter par les programmations du théâtre national de Chaillot (16e), de l'Opéra Garnier (9e), du théâtre de la Ville
(4e) ou du Châtelet (1er), mais aussi du théâtre Jean Vilar et de la Briqueterie à Vitry-surSeine (94), ou le Centre national de la Danse de Pantin (93)… Aux beaux jours, place aux
festivals : les Étés de la Danse (juin et juillet), les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis (mai et juin), les Plateaux de la Briqueterie (septembre) ou le
festival Kalypso (novembre) agitent la capitale.
Théâtre national de Chaillot : 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e).
01 53 65 30 00. www.theatre-chaillot.fr

Mo Trocadéro.

À DÉCOUVRIR
La nuit au musée
Chut ! Dans les salles, les couloirs, les escaliers, le calme remplace l’effervescence — et on
a enfin Mona Lisa pour soi. Une ou deux fois par semaine, la plupart des musées parisiens
« font nocturne » et restent ouverts jusqu’à 21h30, 22h, parfois même 23h. Le saviezvous ? Chaque année, la Nuit des musées (en mai) et la Nuit Blanche (le premier samedi
d’octobre) proposent aux noctambules une programmation éclectique, à vivre le temps
d’une nuit.
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LA NUIT ET LA FÊTE

Les nuits festives
Il n’y a pas que les clubs pour faire la fête, il y a aussi les
festivals — et en matière de musiques actuelles, Paris se distingue chaque année. Le Parc floral (12e) accueille notamment le Peacock Society, et le Marvellous Island Festival
se tient à Torcy (77) ; en juin, le Paris Weather Festival (Le
Bourget, 93) et We Love Green (Bois de Vincennes) tiennent
la note ; en août, Rock en Seine électrise le Domaine de SaintCloud (92) et octobre annonce le retour de la désormais culte
Nuit des Ambassadeurs. Les amateurs de feux d'artifices ne manqueront ni celui du 14 juillet, tiré depuis la tour Eiffel, ni le Grand Feu de Saint-Cloud (92),
le plus grand d’Europe. Le 31 décembre au soir, Paris fête la nouvelle année avec un show
son et lumières sur l’Arc de Triomphe…
www.parisinfo.com : la sélection des événements parisiens.
http://tootsweet-app.com : application mobile de géolocalisation proposant des idées sorties
et bons plans de dernière minute.

Balades Paris by night
Partir à la découverte de Paris en nocturne ? Une expérience étonnante… D’abord, il y
a les dîners-croisières sur la Seine, qui vous permettront d’admirer le magnifique cœur
historique au fil de l’eau (voir p. 86). Ensuite, les visites organisées en bus à impériale, en
2CV, à vélo ou à pied — frissons garantis si votre guide vous plonge dans les mystères de la
capitale. Les fêtards invétérés préféreront les bus discothèques, véritables dance-floors
panoramiques ; quant aux plus sportifs, ils tenteront la randonnée à roller qui, chaque
vendredi soir devant la gare Montparnasse, rassemble des centaines de patineurs pour
une traversée silencieuse et magique.

Les nuits LGBT
De jour comme de nuit, Paris est gay-friendly ! S'il faut choisir, c'est bien le quartier du
Marais (3e et 4e arrondissements) qui compte le plus de discothèques, clubs et bars LGBT.
Parmi les bars, citons Les Souffleurs, le Cox, le Banana Café, le Freedj, le So What ou l'Open
Café. Rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, rue des Archives et rue du Temple sont les
hauts lieux du Paris gay nocturne. Mais on trouvera des cafés et des clubs gay-friendly
dans toute la capitale : à Montorgueil, sur les Champs-Élysées, aux Buttes-Chaumont, à
Montparnasse…

Au bord de l’eau
Sur les rives de la Seine, mais aussi le long des canaux et du bassin de
la Villette, les lieux festifs se multiplient : du bateau-salle de concert
à la péniche-restaurant, en passant par la barge-discothèque… Sur
le toit de la Cité de la mode et du design (13e), le Nüba offre une
vue imprenable sur le fleuve. Aux alentours, citons le Wanderlust,
le Petit Bain, la péniche Playtime et surtout le Batofar — où s'invitent les plus grands DJs européens. Sur les Berges : food trucks,
bars, mais aussi le club Faust et son Tunnel occupent l’espace. Près
du bassin de la Villette, les très prisés bars Ourcq et Espace B, en lisière
du canal de l'Ourcq, éclaboussent vos soirées. Toujours au bord de l’eau, mais celle d’un
lac : le casino Barrière d’Enghien-les-Bains séduit les amateurs de roulette, de black-jack
et de machines à sous.
Casino Barrière d’Enghien-les-Bains : 3 av. de Ceinture. 95880 Enghien-les-Bains.
01 39 34 13 17. www.casino-enghien.com
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ART CONTEMPORAIN
ET NOUVELLE CRÉATION
Paris, ville d’histoire et de patrimoine ? Pas seulement… Des musées aux galeries
d’art, des boutiques aux ateliers, la création contemporaine s’invite partout.

INCONTOURNABLES
Les musées et centres d’art contemporain
Les amateurs d’art contemporain trouveront aisément à nourrir leur
passion dans les musées parisiens. Parmi les hauts lieux de l’art
actuel, recommandons le Centre Pompidou (4e), le musée d’Art
moderne de la Ville de Paris (16e), le Palais de Tokyo (16e), la
récente Fondation Louis Vuitton (16e), la Maison rouge (12e),
la Fondation Cartier pour l’art contemporain (14e) ou encore
Le Plateau (19e). Citons également le renommé MAC/VAL (le
musée d'art contemporain du Val-de-Marne), le Crédac d’Ivrysur-Seine, les Laboratoires à Aubervilliers, le 116 à Montreuil et
La Galerie à Noisy-le-Sec. À l’ouest, on visitera le CNEAI (centre national édition art image, à Chatou), sans oublier le véritable musée à ciel ouvert que constitue l’esplanade de la Défense (voir p. 99).

Les galeries d’art contemporain
Confidentielles ou de renommée internationale, les galeries
parisiennes exposent la création contemporaine dans toute sa
diversité. Celles de Nathalie Obadia, Daniel Templon et Emmanuel Perrotin se trouvent dans le Marais ; Kamel Mennour et
Claude Bernard ont choisi Saint-Germain-des-Prés ; Thaddaeus
Ropac expose dans le Marais et à Pantin (93) ; et la Gagosian
Gallery of Paris fait les belles heures du 8e et du Bourget (93). Signalons également la récente Untilthen (Saint-Ouen), les galeries Fernand
Léger et Jean Collet (94). À Paris, l’art contemporain fait bon ménage avec la mode : le
Bon Marché (7e) lui cède volontiers ses murs et ses vitrines, et les Galeries Lafayette (9e)
l’expose dans sa Galerie des Galeries.
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ART CONTEMPORAIN

La photographie
Si la photographie est une invention française, Paris célèbre les photographes venus de
tous les horizons ! Les amateurs se rendront à la Maison européenne de la Photographie
(4e), mais aussi à l’incontournable Jeu de Paume (8e), à la fondation Henri Cartier-Bresson
(14e) et à la maison de Robert Doisneau, à Gentilly. Curieux et connaisseurs arpentent
les galeries spécialisées : amoureux du noir et blanc chez Camera Obscura (14e), fans
d’images documentaires aux Douches La Galerie (10e), amateurs de photographie engagée à la Galerie Fait & Cause (4e), passionnés d’images rétro à la Lumière des Roses
(Montreuil)…

À DÉCOUVRIR
Les grands rendez-vous
Ces événements annuels attirent amateurs et spécialistes du monde entier ! En octobre,
la Fiac (foire internationale d’art contemporain, avec nombre de « off ») rassemble près
de 200 galeries et 75 000 visiteurs au Grand Palais. Ce même lieu accueille en mars la
foire Art Paris Art Fair, et confie tous les deux ans sa Nef à un artiste de renom qui y présente une œuvre gigantesque lors de « Monumenta ». Au sud de la capitale, le Salon d’art
contemporain de Montrouge (mai) attire les talents de demain. De mai à octobre, avec
Sèvres Outdoors, la Cité de la céramique expose en plein air les créateurs contemporains.
Quant au château de Versailles, il accueille chaque année dans ses nobles espaces un
artiste de renom ; de juin à novembre 2016, ce sera le tour d’Olafur Eliasson, maître de la
lumière, d’investir la demeure du Roi Soleil.

Les musées des nouvelles cultures
L’art expérimente et les musées se réinventent… Paris fourmille de
lieux de création qui éveilleront votre curiosité. Les arts numériques s’épanouissent à la Gaîté lyrique (4e) et au Cube (Issy-lesMoulineaux). Art Ludique – Le Musée (13e) fait la part belle au
jeu vidéo, à l’animation ou aux comics ; la Halle Saint-Pierre (18e)
expose l’art brut et singulier, et la Manufacture 111 (20e) se consacre
aux créations urbaines. Le design s’expose aux Arts décoratifs (1er) et au
Lieu du Design (19e). Le Centquatre (19e), la Maison rouge (12e), le 6B (Saint-Denis), Mains
d’œuvres (Saint-Ouen), Gare au Théâtre (Vitry-sur-Seine) ou encore Anis Gras / Le Lieu de
l’Autre (Arcueil) proposent des programmations pluridisciplinaires.

Les visites d’ateliers et parcours guidés
Il existe mille façons d’apprécier l’art contemporain à Paris ! À l’automne, les noctambules profitent de la Nuit Blanche et de ses installations éphémères ; les artistes en herbe
attendent les journées portes ouvertes des Beaux-Arts (6e) et de l’École Boulle (12e) pour
découvrir œuvres et coulisses. Collectionneurs et créateurs se côtoient lors du Grand marché d’art contemporain (11e). Le dernier week-end de mai, on visite les ateliers d’artistes,
de Belleville (20e) au Père-Lachaise (11e et 20e). Toute l’année, il est possible de participer
à des visites guidées thématiques et le réseau TRAM propose des parcours artistiques en
Île-de-France (en bus ou à pied).
www.parisinfo.com

www.tourisme93.com

www.tourisme-valdemarne.com

www.tram-idf.fr
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L’ART DANS LA VILLE
À Paris, la création sous toutes ses formes ne se laisse pas enfermer au musée. Sculpture,
architecture, photo, street art, musique et même cinéma… Gratuit et accessible à tous,
l’art est dans les rues !

INCONTOURNABLES
Sculpture en plein air
Rues, places et parcs parisiens sont peuplés d’œuvres d’art. Du jardin
Tino Rossi (musée de la sculpture en plein air) au jardin des Tuileries, quel éclectisme ! Traquez Maillol ou Rodin, mais aussi Zadkine,
Picasso, César, Dubuffet, Brancusi, Niki de Saint Phalle… Le parvis de
la Défense est un gigantesque musée d’art contemporain à ciel ouvert,
avec plus de 60 sculptures (Calder, Miró, Takis…). Signalons également les
œuvres monumentales de Jean Dubuffet à Vitry-sur-Seine et à Issy-les-Moulineaux ; et
la ligne T3 du tramway, le long de laquelle des œuvres contemporaines surprennent les
passagers.

Sur les pas des grands architectes
Si Haussmann a façonné Paris à la fin du xixe siècle, depuis les années
1970, les architectes de renom rivalisent pour la réinventer. On doit
à Jean Nouvel la Fondation Cartier (14e), l’Institut du monde arabe
(5e) et la Philharmonie (19e) ; à Frank O. Gehry, la Cinémathèque
(12e) et la Fondation Louis Vuitton (16e) ; à Oscar Niemeyer, le siège
du Parti Communiste (19e)… Citons encore Renzo Piano et Richard
Rogers (Centre Pompidou, 4e), Christian de Portzamparc (Cité de
la musique, 19e), Dominique Perrault (Bibliothèque nationale de
France, 13e), Jakob+Macfarlane (Cité de la mode et du design, 13e). Et
pour remonter le temps, direction Boulogne-Billancourt et son parcours des Années 30
(Mallet-Stevens, Le Corbusier), ou Nogent-sur-Marne et ses visites Art nouveau/Art déco.
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L’ART DANS LA VILLE

Balades street art
Longtemps méconnu, le street art habille aujourd’hui naturellement les murs. Paris se prête au jeu, accueillant les
mosaïques de Space Invader, les portraits de C215, les créations oniriques de Seth, les yeux du CyKlop, l’univers japonisant de Stew, girafes et panthères de Mosko, les fantômes
de Jérôme Mesnager, les créatures ondoyantes de Pantonio…
Pour une immersion, direction le 13e arrondissement, le nordest parisien (Montreuil, Bagnolet, canal Saint-Denis) ou le sud
(Vitry-sur-Seine, Ivry, Fontenay).

À DÉCOUVRIR
Festivals en plein air
Aux beaux jours, la capitale propose une riche programmation de
festivals gratuits en plein air. De mai à octobre, c’est « Musique
et Jardins » dans les espaces verts (Paris Jazz Festival, les
Pestacles, Classique au vert, Kiosques en musique). En juin,
La Défense Jazz Festival fait swinguer le parvis ; la Roseraie
du Val-de-Marne propose Parfums de musiques ; la Fête de la
Musique (21 juin) et la Gay Pride (fin juin) animent joyeusement les rues. En septembre, la Techno Parade défile au son
des DJs et en octobre, le festival Mur/Murs de Vitry-sur-Seine
célèbre la culture urbaine sous toutes ses formes.

Expositions photo en plein air
Les galeries vous intimident ? À Paris, les expositions photo viennent à vous. Deux fois par
an, les grilles du jardin du Luxembourg (6e) se couvrent d’images, l’occasion de découvrir
un thème ou le travail d’un artiste. Le musée du quai Branly (7e) expose également hors
les murs, en investissant ses jardins ou les berges de Seine. Le jardin des Tuileries accueille
également des expositions temporaires.

Cinéma en plein air
En été, les stars du grand écran côtoient les étoiles ! À la nuit tombée, le 7e art s’invite dans
les parcs et sur les places. Citons le festival Films sous les étoiles de Saint-Cloud (juin) ;
en juillet et en août, le festival Cinéma en plein air de La Villette (19e), La Chaise et l'Écran
(11e), le Festival Au Clair de Lune, Ciné Quartier 13 (13e)… Au bord de l’eau,
on trouve le Cinéma Paris Plages (Hôtel de Ville, 1er) ; et dans la
verdure, le Cinéma Paradiso au Domaine de Chamarande (91).
Clap de fin en septembre avec le festival de courts-métrages
Silhouette (19e).

100

maquette_pariscityguide_FR_V9_final.indd 100

19/05/2016 14:33

PARIS COSMOPOLITE
Paris est une ville monde où se côtoient de nombreuses nationalités et communautés. Inutile de prendre l’avion pour voyager, c’est en traversant ses quartiers que vous
vous évaderez !

INCONTOURNABLES
Musées de culture du monde
Paris compte plusieurs musées à l’image de ses rues et de ses habitants : pluriels et multiculturels. On s'enrichit tant en parcourant leurs allées ! Le musée du quai Branly (7e) fait dialoguer
les cultures, tandis que le musée Albert Kahn (92) expose les
« archives de la planète ». L'Asie s'expose au musée Cernuschi
(8e) et au musée national des Arts asiatiques – Guimet (16e),
l'Afrique au musée Dapper (16e) ; l’Institut du monde arabe (5e)
et le musée d’art et d’histoire du Judaïsme (3e) sont de précieux
creusets culturels. Quant au musée national de l’Histoire de l’immigration (12e), il témoigne des richesses de la diversité. Non loin de là, le Jardin d’agronomie
tropicale (12e) donne à voir les vestiges de l’Exposition coloniale de 1907.

Festivités
Paris est une fête ! Ou plutôt, « des fêtes », car la capitale s'anime
toute l’année au rythme des différentes festivités traditionnelles
des communautés indienne, chinoise, arabe, japonaise… Entre
le Nouvel an Chinois (13e, entre le 21 janvier et le 20 février),
le Nouvel an Sikh à Bobigny, la fête des cerisiers – Hanami
au parc de Sceaux (92), le Carnaval tropical de Paris (11e, aux
alentours de juin-juillet) et la fête de Ganesh (18e, d’août à
septembre), c’est, au fil des saisons, un défilé de couleurs et de
bonne humeur.
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PARIS COSMOPOLITE

Restaurants du monde
À Paris, la cuisine ne connaît pas les frontières ! Pour manger indien, empruntez le passage Brady (10e). Dégustez la cuisine asiatique dans toute sa diversité en rejoignant le
« China Town » (13e) ou Belleville (20e). Savourez les mets japonais rue Sainte-Anne
(1er et 2e), et la cuisine orientale vers Ménilmontant (20e). La cuisine
africaine et antillaise a ses quartiers dans le 18e, vers la Goutte
d’Or et Château Rouge, sans oublier Montreuil (93). Quant au
soleil de l’Amérique du Sud, il s’invite dans vos assiettes du
côté du Panthéon (5e). Poursuivez le voyage à Saint-Denis
(93) pour visiter son célèbre marché — on y trouve la nourriture du monde entier. Et que vous souhaitez manger casher,
halal ou végétarien, vous trouverez toujours un restaurant
dans votre quartier.

À DÉCOUVRIR
Instituts et centres culturels
Pour découvrir la culture d’un pays, apprendre sa langue ou simplement échanger, rien de tel que les centres et instituts culturels.
Ouverts à tous, ils sont, avec leurs bibliothèques, leurs espaces
d’exposition, de conférences et de restauration, un dépaysement pour le corps et l’esprit. Citons l’Institut Suédois (3e), le
Centre de Russie pour la science et la culture (16e), les instituts Néerlandais (7e) et Hongrois (6e), le British Council (7e), la
Maison Heinrich Heine (Institut Allemand) (14e), l’Institut culturel
Italien (7e), le Centre culturel Suisse (3e), la Maison de la culture du
Japon (15e), le Centre culturel de Chine (7e), la Maison de l’Amérique
latine (7e) ou l’Institut du monde arabe (5e).
Plus d’informations sur :

www.ficep.info

Les visites thématiques de quartiers

2016-2017

Pour découvrir le Paris cosmopolite, arpentez ses quartiers avec un guide (visites groupées ou privées). Le quartier chinois (13e) et Chinagora valent le détour, mais on sera aussi
surpris par une excursion au Petit Maghreb ou à la Little India. La « route des Indes » vous
conduira jusqu’à la Courneuve (93) ; vous découvrirez les multiples visages de Belleville
avec l’association « Ça se visite ». Signalons encore le Petit Mali, dans le quartier de Château Rouge (18e), et la possibilité de visiter la Grande Mosquée de Paris (5e)… Bon voyage !
Guided
Tours
and Visits

Visites
guidées

Pour plus d'informations sur les visites guidées, consulter la brochure
Paris Visites guidées éditée par l'Office de Tourisme de Paris et disponible
sur www.parisinfo.com
Et aussi :
www.tourisme-plainecommune-paris.com
www.tourisme93.com
www.tourisme-valdemarne.com

102

maquette_pariscityguide_FR_V9_final.indd 102

19/05/2016 14:33

CARNET
P R AT I Q U E
À SAVOIR
Touristes handicapés
Retrouvez toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre
séjour à Paris ainsi que l’offre touristique
adaptée aux personnes handicapées sur
PARISINFO.com (rubrique « Pratique »,
dossier « Visiter Paris avec un handicap ») et dans la brochure dédiée Paris
accessible.
Dans ce guide, les sites culturels et de
loisirs marqués « Tourisme & Handicap »
offrent la garantie d’un haut niveau d’accessibilité à l’équipement et aux prestations qu’ils proposent aux personnes
dont le handicap est indiqué par le pictogramme associé. Toutefois, la majorité des
autres sites de ce guide non engagés dans
cette démarche volontaire de marque
« Tourisme & Handicap » proposent également des aménagements et des services pour faciliter la visite des personnes
handicapées.
N’oubliez pas votre justificatif ou un certificat médical datant de moins de trois
mois pour profiter de l’éventuelle gratuité
(ou réduction) réservée aux visiteurs handicapés et à leur accompagnateur.

- informations sur les transports gérés par
la RATP :
www.ratp.fr

34 24 (sans surcoût) 7j/7 ;

- informations sur le service « Accès Plus
Transilien » pour les transports gérés par
la SNCF :
www.transilien.com 09 70 82 41 42 (sans
surcoût), de 7h à 20h, 7j/7.

Fontaines à boire
En cas de forte chaleur, ou tout simplement si vous avez soif, sachez qu’une
centaine de fontaines de distribution
d’eau potable sont installées dans les rues,
squares et jardins de Paris. Ces « fontaines Wallace » sont vertes et coiffées
d’un petit toit porté par quatre statues
féminines. L’eau courante est potable
partout à Paris, mais ce n’est pas le cas de
l’eau des fontaines ornementales.

Pour vos déplacements, le réseau de
transport public propose des aménagements et services spécifiques.
Pour en savoir plus :
- toutes les informations sur les transports
en commun à Paris et dans sa région :
www.infomobi.com 09 70 81 83 85 (sans
surcoût), de 7h à 22h, 7j/7 (sauf le 1er mai) ;
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CARNET PRATIQUE

Toilettes publiques

Bureaux de change

Environ 400 sanisettes – accessibles aux
personnes handicapées – sont à la disposition des visiteurs gratuitement dans tous
les quartiers de la capitale.

Les opérations de change sont possibles
dans les gares, les aéroports, les grandes
agences de banques et les points de
change (ouverts tard le soir). Il est préférable de s’informer, avant la transaction,
des taux pratiqués pour l’achat et la vente
des devises, ainsi que de la commission de
l’agence.

Adresses sur :

www.paris.fr

Il existe également le réseau payant Point
WC, concept « d’escale bien-être ».
Adresses sur :

www.pointwc.com

Interdiction de fumer
La lutte contre le tabagisme est une
priorité de santé publique en France. Il
est interdit de fumer dans certains lieux
publics tels que les lieux fermés et couverts qui accueillent du public (hôtels, restaurants, cafés, débits de tabac, casinos,
discothèques…) — sauf aménagement
d’un emplacement réservé aux fumeurs —,
les moyens de transports collectifs (y compris les gares) et dans les aires de jeux pour
enfants.

Banques
Les banques sont généralement ouvertes
du lundi au vendredi (parfois du mardi
au samedi) de 9h à 17h. Si vous possédez
une carte Visa international ou Eurocard/
MasterCard, vous pouvez retirer de l’argent
(24h/24) dans la plupart des distributeurs
automatiques.

Détaxe
La détaxe, déduction de la TVA (à hauteur de 12 %) sur des achats de 175,01 €
TTC minimum dans un même magasin, le
même jour, concerne les résidents hors
Union européenne (UE). Lors de sa sortie définitive d’UE, le visiteur présente le
code-barres du bordereau fourni par le
commerçant à l’une des bornes situées
à proximité du guichet de la douane afin
d’obtenir un remboursement rapide.

Quelques adresses :
Change & Collection : 1 rue Rouget de Lisle
(1er). Mo Concorde. 01 42 60 00 35.
www.yes-change.com
Comptoir Change Opéra : 9 rue Scribe (9e).
Mo Opéra. 01 47 42 20 96. www.ccopera.com
Comptoir des Tuileries : 53 rue Vivienne (2e).
Mo Bourse. 01 42 60 17 16. www.cdt.fr
Kanoo : 11 rue Scribe (9e). Mo Opéra.
01 53 30 99 00. www.kanoofes.fr
Multi-Change : 7 rue Marbeuf (8e).
Mo Alma – Marceau. 01 47 20 23 57.
www.multi-change.com
Travelex Currency Services : 52 et 125 av.
des Champs-Élysées (8e). Mo George V.
01 42 96 18 17. www.travelex.fr

Consignes
Des consignes automatiques sont à votre
disposition dans les gares parisiennes :
gare du Nord (6h15-23h15), gare de l’Est
(7h30-22h30), gare de Lyon (6h15-22h),
gare d’Austerlitz (7h-23h30) et gare Montparnasse (7h-23h). Les tarifs, identiques
pour toutes les gares, varient de 5,50 € à
9,50 € par 24h, suivant la taille du casier.
Attention, les consignes peuvent momentanément fermer par mesure de sécurité.
Quelques consignes urbaines :
City Locker : 01 44 59 84 04.
www.citylocker.paris
NannyBag : 09 83 26 18 96.
www.nannybag.com

Infos Douane Service : 0 811 20 44 44
(0,06 €/min), lun-ven, 8h30-18h.
Détaxe SAS : www.detaxe.com
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Les jours fériés en France

Une carte postale, un courrier à envoyer ?
Postez-les au coin d’une rue dans une
boîte aux lettres de couleur jaune. Les
timbres s’achètent dans les bureaux de
poste ou les bureaux de tabac. Une lettre
pesant jusqu’à 20 g coûte 0,80 € pour la
France, 1 € pour les pays de l’Union européenne et la Suisse, 1,25 € pour les ÉtatsUnis, l’Asie, l’Australie, etc. La plupart des
bureaux de poste sont ouverts de 8h à
19h du lundi au vendredi, et de 8h à 12h le
samedi (fermeture les jours fériés).

Ils correspondent à de grandes fêtes
nationales ou à des événements marquants du calendrier chrétien. Les musées
et monuments peuvent être nombreux à
fermer plus particulièrement les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre. Pensez à vous renseigner au préalable.

www.laposte.fr

Téléphoner
• Téléphoner de France en France : tous les
numéros ont 10 chiffres et commencent par
un 0. Le préfixe de Paris et de sa région est
01. Les mobiles commencent par 06 ou 07.
• Téléphoner de l’étranger vers la France :
composez 00 (préfixe international) puis
33 (France) directement suivi de 1 (Paris).
Exemple : 00 33 1 40 00 00 00.
• Téléphoner de la France vers l’étranger :
composez le préfixe international 00, le
code du pays, le numéro de la zone sans le 0.
Pour utiliser votre téléphone sans les frais
d’itinérance (roaming) :
China Telecom (France) Ltd : www.ctexcel.fr
La Ligne téléphonique Yogiphone :
http://ligne-yogiphone-tourisme.fr
Lebara Mobile : www.lebara.fr

Pour la location de smartphones :
Euroteknic : www.location-telephone.com
Insidr : www.insidr.paris
Paris Helpline : www.parishelpline.com

Wi-Fi
Le Wi-Fi est disponible dans la plupart des
bars et restaurants parisiens, ainsi que
dans plus de 300 lieux municipaux (jardins,
musées, mairies, bibliothèques, etc.).

CARNET PRATIQUE

Courrier

1er janvier : Jour de l’An.
17 avril 2017 : Lundi de Pâques.
1er mai : Fête du Travail.
8 mai : 8 mai 1945.
25 mai 2017 : Jeudi de l’Ascension.
5 juin 2017 : Lundi de Pentecôte.
14 juillet : Fête nationale.
15 août : Assomption.
1er novembre : Toussaint.
11 novembre : Armistice 1918.
25 décembre : Noël.

Prises électriques
En France, le standard est de 220 V sur une
fréquence de 50 Hz, alors qu’aux ÉtatsUnis et au Canada, par exemple, il est de
110 V pour 60 Hz. Les prises de courant et
les fiches peuvent être différentes suivant
les pays et un transformateur vous sera
alors nécessaire… Sachez que les prises
mâles françaises sont munies de deux
fiches rondes.

EN CAS DE DIFFICULTÉS
Services de secours
• Numéro d’urgence européen 112
• SAMU (service d’aide médicale
d’urgence) 15
• Police-Secours 17
• Pompiers 18
• Numéro d’urgence accessible par SMS
ou fax (pour les personnes avec des
difficultés à entendre ou à parler) 114

Services de location de boîtiers Wi-Fi :
Bienvenue Telecom : www.bienvenue-wifi.com
My Webspot : http://my-webspot.com
Travel Wi-Fi : www.travel-wifi.com
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Perte ou vol
• Papiers d’identité
Dans tous les cas, faites une déclaration
au commissariat de police le plus proche
et conservez le récépissé qui vous sera
remis pour vos démarches ultérieures.
Pour connaître le commissariat le plus
proche, veuillez contacter :

métro : 5h30-1h15 en semaine. Vendredi,
samedi et veilles de fêtes : 5h30-2h15.
ATTENTION : sans validation, vous êtes
considéré comme voyageant sans titre de
transport et encourez une amende.
Informations, horaires, tarifs, itinéraires :
34 24. www.ratp.fr www.transilien.com

Préfecture de police : 9 bd du Palais (4e).
Mo Cité. 01 53 71 53 71.
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

• Cartes bancaires ou chéquiers
Carte bancaire : 0 892 705 705 (0,35 €/min)
Carte American Express : 01 47 77 72 00
Chéquier : 0 892 68 32 08 (0,35 €/min)
• Téléphone portable perdu ou volé
Orange : 0 800 100 740
SFR : 06 1000 1963
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
• Service des objets trouvés
Préfecture de police : 36 rue des Morillons (15e). Mo Convention. 0 821 00 25 25
(0,12 €/min). Lun au jeu : 8h30-17h. Ven :
8h30-16h30.
Retrouvez tous les conseils de prévention
et numéros utiles dans la brochure Paris en
toute sécurité, disponible en plusieurs langues dans les points d’accueil de l’Office de
Tourisme et sur PARISINFO.com

Paris Visite
« Paris Visite » est un forfait transport
valable 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs pour
découvrir Paris et sa région en métro,
bus, RER et trains d’Île-de-France jusqu’à
Disneyland® Paris, Versailles et aux aéroports Paris – Charles de Gaulle et Paris –
Orly (selon les zones de validité du ticket).
Il vous donne droit à des réductions auprès
de nombreux partenaires. En vente dans
les principales stations de métro, gares
RER et SNCF d’Île-de-France, les aéroports
parisiens et à l’Office de Tourisme.
www.ratp.fr

SE DÉPLACER
Métro - RER
Le réseau du métro parisien de la RATP
comporte 14 lignes identifiables par leur
numéro, leur couleur et leurs directions.
Le RER (réseau express régional), avec les
lignes (RATP et SNCF) A, B, C, D et E, dessert Paris et sa région. Il est relié au réseau
urbain du métro et à certaines lignes
SNCF. Le « ticket t+ » (1,80 €) permet un
trajet en métro, en RER (dans Paris), en
tramway ou en bus, ainsi que certaines
correspondances (dans Paris) pendant
une durée d’1h30. Les tickets s’achètent
dans les stations RATP et dans certains
bureaux de tabac et points presse. Le RER,
au-delà de la zone 2 (aéroport Paris – CDG,
Disneyland® Paris, etc.), est soumis à une
tarification spéciale. Premier et dernier

www.parisinfo.com

Bus
Les lignes de bus sont numérotées et
fonctionnent de 6h30 à 20h30 (certaines
jusqu’à 0h30 ou plus). Plus de 45 lignes de
bus Noctilien opèrent 7j/7, entre 0h30 et
5h30 du matin.
34 24.

www.vianavigo.com

Batobus
Batobus est un service de transport sur la
Seine desservant neuf escales : tour Eiffel,
musée d’Orsay, Saint-Germain-des-Prés,
Notre-Dame, Jardin des plantes/Cité de la
mode et du design, Hôtel de Ville, Louvre,
Champs-Élysées, Beaugrenelle.
0 825 05 01 01 (0,15 €/min).
Tlj, toutes les 20 à 45 min selon la saison.
1 jour : 17 €. 2 jours consécutifs : 19 €.
www.batobus.com
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Autolib’

Paris et sa banlieue sont desservis par
8 lignes de tramway : • T1 (Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles – Gare de Noisy-leSec RER) • T2 (Pont de Bezons – Porte de
Versailles) • T3a (Pont du Garigliano – Porte
de Vincennes) • T3b (Porte de Vincennes –
Porte de la Chapelle) • T4 (Aulnay-sousBois – Bondy) • T5 (Marché de Saint-Denis –
Garges-Sarcelles) • T6 (Viroflay Rive Droite
– Châtillon-Montrouge) • T7 (Villejuif-Louis
Aragon – Athis-Mons Porte de l’Essonne) •
T8 (Épinay-Orgemont Villetaneuse-Université – Saint-Denis Porte de Paris)

Le premier service de location courte
durée de voitures 100 % électriques en
libre service (sans retour obligé au point
de départ) à Paris et en Île-de-France.
Abonnement en ligne ou via certaines
bornes automatiques (Espaces Autolib’), en se munissant de son permis de
conduire, d’une pièce d’identité et d’une
carte bancaire.

CARNET PRATIQUE

Tramway

Cartes bancaires acceptées : Visa, MasterCard.
Renseignements et tarifs :
0 800 94 2000 (No Vert, appel gratuit
depuis un poste fixe). www.autolib.eu

Renseignements et horaires :
www.ratp.fr www.transilien.com

Taxis
Vélib’
24h/24 et 7j/7, la Mairie de Paris met à
disposition plus de 16 000 vélos partout
dans la ville et dans 30 communes limitrophes (1 600 stations, installées tous les
300 mètres) pour profiter des 700 km de
voies cyclables de la capitale. Le fonctionnement de ce service est expliqué en
6 langues par des bornes interactives.
Ticket abonnement 1 jour : 1,70 €. Au-delà des
trente premières minutes gratuites, le tarif
de la demi-heure supplémentaire est compris
entre 1 € et 4 €. Cartes bancaires acceptées
en station : Visa, MasterCard, American
Express, JCB.
Renseignements : 01 30 79 79 30.
www.velib.paris

On les trouve dans les gares, les aéroports,
à proximité des grands axes de circulation, dans les 425 stations parisiennes. Si
la voiture est libre (voyant lumineux vert
allumé), faites signe au chauffeur. Prix de
la prise en charge : 3,83 €. Prix minimal
d’une course : 7 €. Supplément : chaque
personne, y compris un enfant, à partir de
la 5e personne (4 €). Demander un reçu en
fin de course simplifiera vos démarches
en cas de litige ou d’objet perdu. Tarif
variable selon l’heure, le jour, la circulation,
le lieu de destination, etc.
• Application smartphone de géolocalisation
et de réservation de taxis : le.TAXI.
• Application smartphone de recherche de
taxi de la Mairie de Paris : Paris Taxis.
• Taxis G7 (24h/24) : 36 07 (0,15 €/min) ou
(en anglais) 01 41 27 66 99. www.taxisg7.fr
Préfecture de police : 36 rue des Morillons
(15e). Mo Convention. Service des objets
trouvés : 0 821 00 25 25 (0,12 €/min).
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Voiture
La voiture est fortement déconseillée
dans Paris, il est préférable d’emprunter les transports en commun. Quelques
règles élémentaires cependant : la circulation se fait à droite ; le port de la ceinture
de sécurité est obligatoire, à l’avant et à
l’arrière ; ne téléphonez pas en conduisant ; ne klaxonnez pas ; et n’oubliez pas
votre carte verte d’assurance internationale, ni votre permis de conduire. La
priorité à droite s’applique partout (sauf
indication contraire), y compris sur le
boulevard périphérique où la vitesse est
limitée à 70 km/h. N’empruntez pas les
couloirs de bus.

CULTURE
Paris Passlib’ : circulez,
visitez, découvrez !
Dans les points d’accueil de l’Office de
Tourisme et sur son site PARISINFO.com,
procurez-vous le city pass officiel de la
destination Paris : le Paris Passlib’ ! Ce produit vous donne accès à une multitude de
sites culturels, à des activités de découverte (bus panoramiques, croisière sur la
Seine) et vous permet d’utiliser librement
le réseau de transports. Accès à la tour
Eiffel en option.
Les sites inclus dans le pass sont signalés
dans ce guide par le pictogramme

Stationnement
et parkings

0 891 01 22 22 (0,225 €/min).
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr

Le stationnement payant dans la rue est
limité à 2h. Le tarif horaire varie entre
2,40 € et 4 € par heure. Il existe aussi des
parkings publics souterrains dans tous les
quartiers, où l’on peut stationner sans limitation de durée.
Si vous venez à Paris en voiture, vous
pouvez réserver votre place de parking à l’avance pour bénéficier de tarifs
avantageux :
www.parkingsdeparis.com
www.q-park-resa.fr
www.saemes.fr
www.parkadom.com

Paris Museum Pass
Il vous ouvre gratuitement, avec un accès
prioritaire et autant de fois que vous le
voulez, les portes de plus de 50 musées
et monuments de Paris et de sa région.
Les trois formules (2, 4 ou 6 jours consécutifs pour 48, 62 ou 74 €) sont en vente
à l’Office de Tourisme, sur PARISINFO.com
et dans les sites participants. À noter : pas
d’accès aux expositions temporaires, ni
aux visites-conférences.

l l ETHANE

Ne stationnez pas sur les axes rouges ou
en double file, ni sur les emplacements
réservés aux personnes handicapées ; ni
sur les emplacements de livraisons (sauf
dimanches et jours fériés, et de 20h à 7h
en semaine ; les emplacements bordés
d’une double bande jaune et situés près
de commerces ayant une activité nocturne restent interdits).
Pour connaître les adresses des fourrières
et préfourrières :

www.parismuseumpass.fr

Musées, mode d’emploi
Ils ouvrent vers 10h, ferment vers 17h ou
18h, et font parfois nocturne un soir par
semaine. La plupart sont fermés le lundi
ou le mardi, et certains jours fériés. Les
guichets ferment en général une demiheure avant les sites et les visites guidées
se font souvent sur rendez-vous.
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Les musées de la Ville
de Paris
Art, histoire, littérature… la Ville de Paris
réunit des collections exceptionnelles,
les deuxièmes en France après celles
de l’État ! 14 sites et musées sont propriétés de la municipalité : les musées
d’Art moderne, Bourdelle, Carnavalet –
Histoire de Paris, Cernuschi – Arts de l’Asie,
Cognacq-Jay, Galliera – musée de la Mode,
Vie romantique, Zadkine, la maison de
Balzac, les catacombes, la crypte archéologique du parvis Notre-Dame, le musée
du Général Leclerc de Hauteclocque et
de la Libération de Paris – musée JeanMoulin, le Petit Palais – musée des BeauxArts, et la maison de Victor Hugo. L’accès
de ces sites est gratuit pour tous, hors
expositions temporaires et à l’exception
des catacombes, de la crypte de NotreDame et de Galliera.
www.parismusees.paris.fr

Musées et monuments
nationaux
Ils sont 38 à Paris ! Ces musées ont pour
mission l’acquisition d’œuvres destinées
à enrichir les collections nationales, l’accueil du public et l’organisation d’expositions temporaires. La visite des collections
permanentes des musées et monuments
nationaux est gratuite pour certains publics
et certains jours, voir « Gratuité » p. 9.

RESTAURATION
Les restaurants et les cafés sont soumis
à l’obligation d’afficher leurs tarifs à l’intérieur comme à l’extérieur de leur établissement. Les prix doivent être indiqués
TTC (le service est inclus) et une facture
ou un ticket de caisse doit être remis lors
du règlement. Le pourboire est facultatif
et laissé à l’appréciation de la clientèle.
Depuis le 1er janvier 2008, il est interdit de
fumer dans les lieux recevant du public.
Cafés et restaurants sont donc entièrement non-fumeurs, à l’exception des
terrasses découvertes. Enfin, rappelons
que les débits de boissons sont tenus de
refuser de recevoir les jeunes de moins de
16 ans non accompagnés et de servir de
l’alcool aux mineurs (moins de 18 ans).
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Les restaurants
En dehors des établissements proposant
un service continu, les horaires de service
sont généralement de 12h à 15h pour le
déjeuner et de 19h à 22h pour le dîner.
Aucun supplément n’est à payer pour le
couvert, le pain et la carafe d’eau courante. Des menus enfants, moins copieux
et moins onéreux, sont couramment
proposés.

Programmes et billets
Les programmes des événements sont
annoncés par la presse généraliste et
culturelle, et par Pariscope et L’Officiel
des spectacles. Les billets peuvent être
achetés au guichet du lieu de spectacle,
le jour même ou à l’avance. On obtient
aussi ses places via des agences spécialisées comme Cultival, auprès de la Fnac,
ou encore sur PARISINFO.com, rubrique
« Réservez ». Le bimestriel Paris Mômes
(supplément gratuit du journal Libération)
indique les spectacles ciblés « jeunes ».
Cultival : 42 rue des Jeûneurs (2e).
Mo Bourse. 0 825 05 44 05 (0,15 €/min).
www.cultival.fr

Les cafés
Une carte des boissons doit vous être
remise lors de votre arrivée (n’hésitez pas
à la demander). Les prix sont moins élevés pour les clients consommant debout,
« au comptoir » ; ils sont parfois majorés en terrasse et/ou après 22h. En début
de soirée, certains bars pratiquent les
« happy hours », durant lesquelles les
clients bénéficient d’une réduction ou
d’une boisson supplémentaire. L’accès aux
toilettes des cafés est souvent réservé à
la clientèle.
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Musée Maillol
Musée Marmottan Monet
Musée Maxim's
Musée national de l'Histoire
de l'immigration
Musée national de la Marine
Musée national
des arts asiatiques – Guimet
Musée national
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Musée national Gustave Moreau
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Mobilier national
65
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41
Musée Cognacq-Jay –
Musée du xviiie siècle de la Ville de Paris 25
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Musée d'Art moderne
de la Ville de Paris
37
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42
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56
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Tombeau de Napoléon Ier
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48
Musée de l'Homme
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WELCOME DESK - TOURIST TAX REFUND - FASHION SHOWS
PRIVILEGED WELCOME & VIP SERVICE - GOURMET STORE & RESTAURANTS(2)

GALERIES L AFAYET TE PARIS HAUSSMANN
4 0, b o u l e va r d H a u s s m a n n, 7 5 0 0 9 P a r i s
M é t r o : C h a u s s é e d’A n t i n - L a Fa y e t t e
Open Monday through Saturday from 9.30 am to 8 pm. Late opening every Thursday until 9 pm (4).
Tél.: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en

WEDNESDAY Agency - 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

GALERIES LAFAYETTE GEOLOCATION APPLICATION DOWNLOAD FOR FREE (3)

(1) The ultimate shopping destination. (2) Bureau d’accueil - Détaxe - Défilés de Mode Accueil privilégié & Service VIP - Alimentation de Luxe & Restaurants. (3) Application de Géolocalisation des
Galeries Lafayette à télécharger gratuitement. (4) Ouvert de 9h30 à 20h du lundi au samedi. Nocturne jusqu’à 21h le jeudi.

DÎNER-SPECTACLE
CHAMPAGNE-SPECTACLE
WWW.LIDO.FR • + 33 (0) 1 40 76 56 10 • reservation@lido.fr
116 BIS AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES, 75008 PARIS
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great
duty free time
in our airports

1,000 brands at duty free prices
from the 1st € spent, no tax refund procedure, no excess baggage,
at Paris-Orly and Paris-Charles de Gaulle airports.
1 000 marques à prix duty free
dès le 1er € dépensé, sans formalité de détaxe, sans excédent bagages,
dans les aéroports Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.
* Faites-vous plaisir à prix duty free dans nos aéroports.
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