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bienvenue
à paris !

C

omment visiter une ville aussi intense et riche en activités, monuments
et événements que Paris ? Une fois que l’on a vu et revu les incontournables, il reste à découvrir les bonnes adresses du quartier, celles qui ne
s’imposent pas tout de suite mais qui valent vraiment la peine et font souvent
l’âme d’une ville. Vous pourrez ainsi découvrir des bars alternatifs originaux
dans la capitale, surtout avec le boum récent des speakeasies, ces bars cachés
comme au temps de la Prohibition aux États-Unis. Et vous aurez sans doute
envie de poursuivre votre séjour hors des sentiers battus en tentant des expériences moins touristiques et plus immersives : dîner chez un « vrai Parisien »,
tester des activités d’un nouveau genre (baptême de chute libre pour les plus
téméraires, lancer de haches pour les plus rustiques), faire votre marché dans
les épiceries les plus fines ou dans un food market branché avant de refaire
votre déco dans les différents concept stores de la capitale. Car c’est peut-être
ça avant tout Paris : une offre et une innovation constantes. De quoi donner
le tournis ! Heureusement, de nombreux endroits prennent le parti d’offrir un
peu de détente. Bar à sieste, bars avec jeux de société, ateliers au club du rire
pour se dérider un peu... Le City Trip se donne pour mission de vous donner,
par grande zone, les meilleures adresses de la capitale, que vous ayez plutôt
envie de l’arpenter en long, en large et en travers, ou que vous vous revendiquiez
adepte de la crazy life à la parisienne ou de la slow life de plus en plus tendance !

Née à Hyères dans le Var, Saliha monte à Paris pour
ses études et se prend vite de passion pour la capitale
où elle décide de s’installer. Elle adore la vie culturelle
parisienne bouillonnante et l’incroyable choix en matière
de restaurants et de sorties nocturnes. A travers ce guide,
elle donne les meilleures adresses de la capitale dont
certaines sont encore méconnues. Voilà de quoi partir
à l’aventure dans l’une des plus belles villes du monde !

sommaire
6 Les immanquables
35 Idées de séjour

49 Festivités
211 Organiser son séjour

Le cur de Paris 54
Les Halles et leur forum, le Louvre
et ses Tuileries ainsi que le Marais,
quartier gay par excellence, font battre
le cœur de la capitale à un rythme
effréné. Ces quatre arrondissements
sont les points de convergence du
Tout-Paris.

84

Montmartre
et le Nord
À l’extrême ouest du 17e, c’est le
calme et la tranquillité absolus.
Montmartre et sa butte sont le
point d’orgue du 18e tandis que le
19e affiche fièrement ses parcs des
Buttes-Chaumont et de la Villette.

LEst parisien
« Branchitude noctambule » à la
Bastille et dans le 11e, tendance écolo
pour le 12e avec le parc de Bercy ou
encore sa grande Coulée verte, multiculture et multi-ethnie pour le 20 e,
longtemps oublié et qui renaît à la
vitesse grand V.

109

130

Grands boulevards
et Pigalle
Grandes brasseries, nombreux théâtres,
passages couverts, salles de concert,
un opéra et surtout le Printemps et les
Galeries Lafayette : ces arrondissements
sont avant tout des endroits de loisirs et
de plaisirs.

Quartier latin 147
et Saint-Germain
Cafés littéraires très chics ou petits
bistrots bourrés d’étudiants, restaurants mythiques, caves de jazz, librairies,
vitrines de mode : ces deux arrondissements attirent une population toujours
très diversifiée.

161

Champs-Élysées
et Ouest parisien
Le Triangle d’or de Paris porte en lui les
Champs-Elysées et deux de ses plus
luxueuses avenues. Restaurants, bars
sélects, clubs branchés, boutiques et
cinémas offrent nuit et jour des plaisirs
à une foule sans cesse renouvelée. À ses
côtés, le 16e fait figure de belle endormie.

La tour Eiffel 180

Le 7e est avant tout fier de sa Dame de Fer
et de son dôme des Invalides. Il possède
également deux grands musées (Orsay et
Branly) et un grand nombre de ministères
qui en font un quartier chic. Le 15e n’a
pour seul bien que sa grande tendance
bistrotière…

195

Montparnasse et le Sud
Le 13e, c’est Chinatown, l’ancien village
de la Butte-aux-Cailles plein de charme
et un nouveau front de Seine qui préfigure
le Paris du XXIe siècle. Le 14e vibre au
rythme de Montparnasse où fourmillent
cafés, brasseries Art nouveau, cinémas
et théâtres.

Les immanquables
Repères historiques
En 52 av. J.-C., la tribu gauloise des
Parisii, installée là vraisemblablement
depuis près de deux siècles, fut vaincue
par les Romains. La ville prit alors le
nom de Lutetia (de « lutum », la boue
en latin). Fortifiée, elle commença à
s’étendre sur la rive gauche de la Seine,
où l’on édifia les thermes de Cluny et les
arènes de Lutèce. Les Parisiens furent
épargnés par Attila, contrairement à de
nombreuses villes françaises. Selon la
légende, ce miracle est du à la protection de sainte Geneviève, qui est ainsi
consacrée patronne de la ville de Paris.
Le Moyen Âge vit la construction d’édifices témoins de la foi chrétienne, tels
que la cathédrale Notre-Dame. Philippe
Auguste créa des fontaines, le marché
des Halles, fit construire la nouvelle
enceinte de Paris, à partir de 1180, un
château fort : le Louvre. L’université de
Paris fut fondée en 1215. Sous Louis IX,
on vit s’élever de nouveaux collèges
(la Sorbonne) et la Sainte-Chapelle.
François Ier confia à Pierre Lescot le soin
de transformer les deux ailes du Louvre
en palais Renaissance. L’Hôtel de Ville
fut reconstruit en 1533 et les travaux
de l’église Saint-Eustache débutèrent
en 1532. Le Louvre fut achevé sous le
règne d’Henri II. Les Tuileries furent
élevées sous le règne de Charles IX
et Henri III fit construire le Pont-Neuf,
qui relie les deux rives. Henri IV se
lança dans de grands travaux. Il fit

agrandir le Louvre et les Tuileries,
créa la place Royale en 1605 (actuelle
place des Vosges), la place Dauphine
et fit achever le Pont-Neuf et l’Hôtel
de Ville. Le rayonnement culturel de la
capitale se renforça sous Louis XIII avec
la création de l’Imprimerie royale en
1620, du Jardin des Plantes et de l’Académie française. De nouvelles fortifications apparurent rive droite (les actuels
Grands Boulevards) pour permettre à
la ville de s’agrandir. Des quartiers
remplacèrent la campagne dans le
faubourg Saint-Honoré, l’île Saint-Louis,
le Marais et le faubourg Saint-Germain.
Richelieu se fit construire le palais
Cardinal (aujourd’hui Palais-Royal)
et Marie de Médicis emménagea au
palais du Luxembourg. Sous Louis XIV,
les Champs-Élysées furent plantés et
on construisit les Invalides, l’hôpital
de la Salpêtrière, l’Observatoire, la
manufacture des Gobelins, la place
Vendôme et la place des Victoires, des
fontaines, des quais, etc. Au début du
XVIIIe siècle, l’avenue des ChampsÉlysées fut prolongée jusqu’à la butte
de l’Étoile. Le pont de la Concorde fut
construit dans l’axe de la place Louis XV
et l’on perça en 1757 la rue Royale. À la
même période furent construites l’église
Sainte-Geneviève (actuel Panthéon) et
l’École militaire. La Révolution française
replaça Paris à la tête de la France.
Sous le Consulat, on vit apparaître les
premiers passages couverts, ancêtres
de nos centres commerciaux…

8 ❚ REPÈRES HISTORIQUES
Napoléon ouvrit une période de grands
travaux : dégagements d’avenues,
ponts, arcs de triomphe (Carrousel et
l’Étoile), colonne de la place Vendôme,
Palais de la Bourse, et des marchés
comme les Halles ou les abattoirs. Sous
le Second Empire, le baron Haussmann
donna à la capitale son aspect actuel.
Dans tous les quartiers, de larges
voies furent créées ou transformées
pour ouvrir Paris à la circulation dans
le contexte du développement des
chemins de fer. Il fit aménager le
train de petite ceinture, aujourd’hui
délaissé au profit des autobus PC.
2 000 ha de parcs et de jardins
furent aménagés (bois de Boulogne
et de Vincennes, petits squares,
parcs comme les Buttes-Chaumont
et Montsouris). Le préfet créa de
nouveaux équipements : des théâtres
comme ceux de la place du Châtelet,
l’opéra Garnier, deux hôpitaux, des
mairies, etc. Napoléon III confia à
Baltard le réaménagement des Halles
centrales. Sous la IIIe République, la
ville s’étendit. Ce fut l’époque des
constructions pour les Expositions
universelles : la tour Eiffel (1889), le
Grand et le Petit Palais, ainsi que celle
de la première ligne de métro (1900).
Pour l’exposition coloniale de 1931, le
musée des Arts africains et océaniens
de la porte Dorée vit le jour. Pendant
l’entre-deux-guerres, le rayonne-

ment littéraire et artistique de Paris
passa de nouveau les frontières : les
artistes de l’Europe entière affluèrent à
Montmartre puis Montparnasse. L’État
bâtit dans le style imposant et austère
de l’époque les palais de Chaillot et
de Tokyo (1937). Ce fut la naissance
de l’Art nouveau d’Hector Guimard,
qui signa de nombreux immeubles
et stations de métro. Cependant,
certains architectes osèrent l’avantgarde moderniste comme Auguste
Perret, Mallet-Stevens ou Le Corbusier.
Le président Pompidou imprima sa
marque avec le centre qui porte
son nom tandis que Valéry Giscard
d’Estaing choisit le projet du musée
d’Orsay pour occuper l’ancienne gare.
Il opta également pour la reconversion des abattoirs de la Villette en
Cité des sciences et de l’industrie.
Jacques Chirac, passionné par les
arts premiers, fit édifier le Musée
du Quai Branly qui porte désormais
son nom. Les grands chantiers de
François Mitterrand témoignent, quant
à eux, d’une architecture moderne : la
Grande Arche de la Défense, l’opéra
Bastille, la Pyramide du Louvre, la BNF,
le ministère de Bercy… Depuis le début
des années 2000, l’ambition semble
être autre. Plutôt que de gratifier exclusivement la ville, on s’intéresse plutôt
à sa banlieue, via le projet du Grand
Paris, dont la naissance de Paris-

PETITE HISTOIRE DES NOMS DE RUES

Pour devenir incollable sur l’histoire des noms de rues, rendez-vous sur
Paristique.fr. C’est une carte interactive qui recense presque 7000 voies et
places identifiées par des points de couleurs différentes. En cliquant sur les
différentes rues et lieux, un texte en info-bulle vous donnera toutes les infos
relatives au lieu en question.

Pyramide du Louvre.

Saclay, pôle scientifique et technologique, est un symptôme. La maire
actuelle de Paris, Anne Hidalgo, a quant
à elle lancé depuis 2014 le concept de
budget participatif. Désormais, 5 % des
projets d’investissement sont confiés
aux Parisiens et aux Parisiennes.
En 2024, la ville accueillera à nouveau
les Jeux olympiques, un siècle après
l’avoir fait en 1924.

Points dintérêt
Musée du Louvre

Difficile de présenter le Louvre, peutêtre le musée le plus connu au monde,
en quelques lignes... Rappelons donc
que le palais, qui fut d’abord un château
fort, trouve ses origines au XIIe siècle,
à l’initiative de Philippe Auguste. L’idée
d’y ouvrir un musée public émerge
sous le règne de Louis XV, mais le
projet n’est pas effectif avant la
Révolution. Sur un total de 160 106 m²,
58 470 m² accueillent les expositions.
En principe, le Louvre ne se visite pas

en un jour, mais ne vous laissez pas
impressionner, ce musée s’apprivoise
très bien. Munissez-vous du plan proposé à l’accueil, ou téléchargez-le
depuis le site Internet et armez-vous
de courage. Les œuvres présentées
concernent l’art occidental du Moyen
Âge à 1848, mais également les arts de
l’Islam et des civilisations antiques (en
particulier celles qui ont influencé l’art
occidental). Huit grands départements,
répartis dans trois ailes (Richelieu,
Denon et Sully), servent de repères :
antiquités (orientales, égyptiennes,
grecques, étrusques et romaines),
arts de l’Islam, sculptures, objets d’art,
peintures, arts graphiques. En 2014, de
nouvelles salles ont été ouvertes dans
un nouveau parcours muséographique.
Elle sont consacrées aux objets d’art
du règne de Louis XIV à la Révolution
française. Consultez le site Internet
avant d’y aller : avec ses myriades
d’images, de clips et de visites en 3D,
il vous donnera une idée assez nette de
ce que vous pourrez voir (ou peut-être
éviter à tout prix !).

LES IMMANQUABLES
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En 2015 a été inaugurée la Petite
Galerie, un nouvel espace d’exposition
pour les plus jeunes qui a pour but
de développer leurs connaissances
artistiques et culturelles au cœur
du Palais du Louvre avec beaucoup
d’informations via des sites internet ou
des applications smartphone. Chaque
année, la Petite Galerie propose d’explorer un thème différent choisi sur
une période qui va de la Préhistoire
à nos jours. Du 26 septembre 2018 à
juillet 2019, le thème de l’exposition
était par exemple « l’archéologie en
bulles » soit l’archéologie à travers la
bande-dessinée. Mais plus généralement, dans la section « activités »,
vous trouverez des propositions de
parcours de visite en fonction de vos
goûts ou du temps dont vous disposez.
Évitez la visite dans l’ordre chronologique, qui en fera fuir beaucoup
avant d’être parvenus courageusement au haut Moyen Âge : visitez
spontanément, au « coup de cœur ».
Pour ceux qui fuient La Joconde ou
le Radeau de la Méduse, admirez le

Intérieur du musée du Louvre.

mobilier, trop souvent boudé à tort, ou
les pièces d’orfèvrerie. Autre option :
une visite sur les pas des héros du
roman et du film Da Vinci Code, dans
les lieux, devant les œuvres et autour
des thèmes qui figurent au cœur de
son histoire. Avant de partir, un détour
par la boutique-librairie pour s’offrir
un souvenir : poster, chalcographie
(plus coûteuse, mais une véritable
petite œuvre d’art unique), bijoux,
catalogues d’expositions, etc. Conseil :
l’entrée par le Carrousel est directe
depuis le métro Palais-Royal ; on
évite ainsi de faire la queue devant
la pyramide. Si vous fuyez la foule,
profitez des visites nocturnes, qui
sont en général moins fréquentées.
Sachez enfin que de nombreux événements annexes ont lieu régulièrement
au cours de l’année : conférences,
concerts, projections de films et pièces
de théâtre.
◗◗Attention : suite aux attentats les
mesures de sécurité sont renforcées.
Il est recommandé de ne pas venir avec
des sacs et des valises. Les valises

et sacs de grande contenance sont
interdits. Dans tous les cas, seuls les
bagages n’excédant pas les tailles
maximales (55 cm x 35 cm x 20 cm)
sont autorisés et doivent être déposés
aux vestiaires après avoir été contrôlés.

◗
MUSÉE DU LOUVRE
Place du Carrousel (1er)
& 01 40 20 50 50
www.louvre.fr
M° Palais-Royal – Musée du Louvre
Ouvert du mercredi au lundi de 9h
à 18h. Jusqu’à 21h45 mercredi et
vendredi. Fermé le 1er janvier, le 1er
mai et le 25 décembre. Collections :
15 E. Gratuit pour les moins de 18 ans,
les moins de 25 ans de l’UE, les
demandeurs d’emploi, les allocataires
de minima sociaux, les handicapés
et leur accompagnateur ; pour tous
le 1er dimanche de chaque mois et le
14 juillet. Visite guidée. Restaurant.
Cafés. Librairie. Boutiques. Auditorium.

Cathédrale Notre-Dame

Quand on regarde ce chef-d’œuvre
de l’art gothique et ses gargouilles
effrayantes, on ne peut s’empêcher
de penser à Victor Hugo qui, dans
son roman Notre-Dame de Paris, l’a
immortalisé en le choisissant pour être
la scène des aventures de l’infortuné
Quasimodo et de la belle Esméralda.
Ce légendaire édifice religieux fut
construit au cœur de l’île de la Cité
entre 1163 et 1345. Notre-Dame de
Paris possède un immense trésor :
ses trois grandes rosaces. Construites
au XIIIe siècle, ce sont de véritables
prouesses techniques et artistiques.
Les deux plus grandes font 13 m de
diamètre et figurent parmi les plus
grandes d’Europe. Pour voir leur achè-

vement, le roi Saint Louis retarda de
quelques mois son départ pour la
huitième croisade : c’était en 1270 et
il ne devait pas en revenir. L’édifice
fut souvent remanié et chacun y mit
sa signature. Par exemple, les deux
rois qui encadrent la Vierge de pitié
sont à gauche Louis XIII et à droite
Louis XIV… Napoléon Bonaparte s’est
fait sacrer empereur à Notre-Dame en
1804. Lorsqu’au XIXe siècle Viollet-leDuc entreprit de la rénover, il ajouta
un nombre important d’éléments de
décoration qui n’y étaient pas à l’origine : en surplomb des trois portails,
la galerie des rois de Juda (et non des
rois de France) où il s’est d’ailleurs
lui-même représenté… Sur le pavé
s’inscrit le tracé des édifices disparus
(dont la cathédrale Saint-Étienne).
Pour les plus courageux, 387 marches
permettent d’atteindre le sommet de
la tour sud : il est donc recommandé
d’être en bonne forme ! À visiter au
choix : le musée, la crypte archéologique et le trésor. Le musée renferme
des tableaux, des aquarelles et autres
gravures qui illustrent les évolutions
sociales, les transformations et aménagements subis au fil des siècles,
évoquant au passage les plus fastueuses cérémonies de la monarchie,
l’Empire et la République. La crypte
archéologique située sous le parvis de
la cathédrale abrite les artefacts mis
au jour au cours de fouilles réalisées à
partir de 1965. On y découvre l’histoire
des lieux, de l’Antiquité au XIXe siècle :
salles gallo-romaines, mur d’enceinte
du début du IVe siècle, sous-sol de
l’ancienne chapelle de l’Hôtel-Dieu,
vestiges médiévaux de la rue NeuveNotre-Dame, fondations de l’hospice
des Enfants-Trouvés, tracé des égouts
haussmanniens, etc.

LES IMMANQUABLES
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Enfin, on parvient au trésor... ou
plutôt au « faux » trésor car le vrai
a disparu, pillé au fil des siècles. Il a
été remplacé par quelques reliques
dont on ne nous assure pas l’authenticité : la couronne d’épines déposée
sur la tête de Jésus, un morceau de
la vraie croix (celle sur laquelle Jésus
fut supplicié, « retrouvée, selon la tradition, par Sainte Hélène à Jérusalem
en 326 et séparée par la suite en de
nombreux morceaux répartis dans
toute la chrétienté ») et un des clous
de la Passion (un de ceux au moyen
desquels Jésus fut attaché à sa croix).
Également quelques reliques de Saint
Louis figurent parmi les « trésors »,
tels que des ossements ou sa tunique.
On y trouvera également une multitude
d’objets liturgiques (pièces d’orfèvrerie
religieuse, livres, chasubles).
◗◗Des mécènes pour financer les
travaux de Notre-Dame ?
Si la cathédrale est majestueuse de
l’extérieur, du haut de ses 855 ans,
plusieurs éléments de sa structure
se sont abîmés au fil du temps et ils
nécessitent des travaux d’un montant
total de 60 millions d’euros... Il faut
11 millions pour restaurer la flèche qui
s’est oxydée, 12 millions pour restaurer
le chemin de ronde et 30 millions pour
les gargouilles. Si l’Etat peut prendre
en charge les deux tiers des coûts,
l’église doit encore réunir 20 millions
pour avoir la totalité des fonds. Elle s’est
tournée vers des mécènes américains
qui seraient prêts à investir mais il
lui manque encore 5 millions d’euros
pour restaurer la flèche... Pour l’instant
l’église française refuse de faire appel
aux visiteurs pour réunir ces fonds mais
elle pourrait bien changer de cap et
faire un appel au donc pour boucler ce
plan de financement. Affaire à suivre.

◗
LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME DE PARIS
Place Jean-Paul-II
6, parvis Notre-Dame (4e )
& 01 42 34 56 10
www.notredamedeparis.fr
M° Cité ou Saint-Michel.
RER Saint-Michel Notre-Dame.
Ouvert toute l’année. Du lundi au
vendredi de 8h à 18h45 ; le weekend de 8h à 19h15. Gratuit. Tours :
tlj de 10h à 18h30 (17h30 d’octobre
à mars ; 23h samedi et dimanche en
juillet et août). Dernière visite 45 min
avant. Fermé : 1er janvier, 1er mai,
25 décembre. 8,50 E. TR : 5,50 E.
Gratuit : 0-18 ans, 18-25 ans de
l’UE, demandeurs d’emploi. Accès
déconseillé aux fauteuils électriques.
Visite guidée. Boutique. Concerts.

Tour Eiffel

Paris ne serait pas Paris sans son
iconique tour Eiffel. Et pourtant, cette
vieille dame de fer fut très décriée à
l’origine, au point qu’elle a failli disparaître... Sans doute était-elle trop
novatrice ! Construite sur le Champde-Mars, près de la Seine, cette réalisation de Gustave Eiffel et de son
équipe était initialement destinée à
devenir le clou de l’Exposition universelle de 1889. Elle saluait en même
temps le centenaire de la Révolution
française. Construite en 2 ans, 2 mois
et 5 jours, de 1887 à 1889 par près de
300 ouvriers et 500 ingénieurs et dessinateurs, elle fut du haut de ses 312 m
la « plus haute structure du monde »
jusqu’à l’édification en 1930 du Chrysler
Building à New York. Côté chiffres : ce
sont 18 038 pièces métalliques tenues
par 2 500 000 rivets. Son ossature de
7 000 tonnes est dix fois plus légère
que celle de l’Arc de Triomphe.

Notre-Dame-de-Paris.
© TTSTUDIO - SHUTTERSTOCK.COM

© SAMOT – SHUTTERSTOCK.COM
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Tour Eiffel.

Elle compte 1 665 marches et accueille
en moyenne 6 millions de visiteurs par
an. En tout, plus de 300 millions de
personnes sont déjà venus la visiter
ce qui en fait le monument payant le
plus visité de la planète.
Depuis le passage à l’an 2000, la tour
illumine gaiement le Champ-de-Mars
de ses 20 000 ampoules qui clignotent
toutes les heures une fois la nuit tombée, les dix premières minutes de
chaque heure. La tour Eiffel étant le
site touristique le plus visité en France,
inutile de préciser que pour monter
dans ce monstre de fer, les files d’attente sont bien souvent interminables.
On peut acheter les billets en ligne en
sélectionnant le jour et l’heure de la
visite ainsi que le nombre de personnes
concernées. Il vaut mieux prévoir un
plan B car il est possible que tous les
créneaux soient complets… Si vous
êtes courageux, vous pouvez gravir
les 750 marches qui conduisent au
deuxième étage, c’est moins cher,
plus sportif, et surtout beaucoup

plus rapide pour acheter les billets.
Pour atteindre le troisième, il faut payer
5 E supplémentaires, business oblige,
et l’accès se fait obligatoirement par
un ascenseur (l’escalier est interdit
au public à partir du deuxième étage).
Depuis le 14 juillet 2018, un mur
de verre haut de 3,24 m et 65 mm
d’épaisseur ceinture la tour Eiffel afin
de la protéger des risques d’attentat.
Les accès se font par différentes portes
avec contrôle de sécurité strict.
Autre nouveauté : la tour Eiffel va être
repeinte avec des travaux qui ont commencé en octobre 2018 et qui ne se
termineront que fin 2021. La difficulté
avec les travaux en cours c’est qu’une
opération de décapage est nécessaire
pour la première fois car l’enveloppe
de la tour Eiffel compte 19 couches de
peinture (elle était rouge à sa création)
qui alourdissent sa structure et se
craquellent par endroits. Or, la peinture à décaper est en plomb et les
vapeurs de plomb sont dangereuses
pour la santé ; il faudra donc faire un
chantier confiné, grâce à des bâches,
de manière à protéger les visiteurs et
les ouvriers. Coût total de l’opération :
40 millions d’euros. Ces travaux se font
tous les 7 ans et nécessitent à chaque
fois près de 60 tonnes de peinture...
La Dame de Fer devrait cependant
avoir déjà subi un joli lifting pour la
célébration de ses 130 ans en 2019.
◗◗Le premier étage permet, grâce
à sa galerie circulaire ponctuée de
plusieurs tables d’orientation et longues-vues, d’embrasser une vue à
360 degrés sur Paris. Les anciens
pavillons ainsi qu’une partie du sol
ont été remplacés par un plancher
de verre. Il est fortement déconseillé
à celles et ceux qui ont peur du vide
car il offre une vue vertigineuse à 57 m

du sol. On peut également accéder à
certains vestiges liés à l’histoire de la
tour Eiffel, notamment un tronçon de
l’escalier en colimaçon qui, à l’origine,
montait jusqu’au sommet. Cet étage
abrite le restaurant 58 Tour Eiffel qui
s’étend sur deux niveaux. Celui-ci offre
d’un côté une très belle vue panoramique sur Paris et de l’autre une
perspective sur l’intérieur de la tour.
◗◗Depuis le deuxième étage, situé à
115 m au-dessus du sol, on estime que
l’on peut voir par temps clair jusqu’à
55 km au sud, 60 km au nord, 65 km
à l’est et 70 km à l’ouest. Le JulesVerne, repris en main par Frédéric
Anton et Thierry Marx est un restaurant
gastronomique très couru, ouvert 7j/7.
Les couverts sont réservés longtemps
à l’avance : 1 mois pour le midi et
jusqu’à 3 mois pour le soir…
◗◗Le troisième étage est un espace
clos ponctué de tables d’orientation.
On peut y apercevoir une reconstitution
du type « musée Grévin » montrant
Gustave Eiffel recevant Thomas Edison.
La vue sur Paris est superbe et la visite
de nuit est encore plus imposante.

◗
LA TOUR EIFFEL
Champ-de-Mars (7e )
& 08 92 70 12 39
www.toureiffel.paris
serviceclients@toureiffel.paris
M° Bir-Hakeim ou Trocadéro.

onl

Ouvert toute l’année. Ouvert de mi-juin
à septembre de 9h à 0h45 (dernière
montée 00h) et le reste de l’année de
9h30 à 23h45 (dernière montée 23h).
Gratuit jusqu’à 4 ans. Adulte : 25 E.
Enfant (de 4 à 11 ans) : 6,30 E. Autres
tarifs en ligne. Les personnes à mobilité
réduite (fauteuils roulants, handicap de

motricité...) peuvent accéder aux 1er et
2e étages par l’ascenseur. Pour des
raisons de sécurité, le sommet de la
tour Eiffel ne leur est pas accessible.
Visite guidée. Restauration. Boutique.
Réduction accordée à la personne
handicapée à son accompagnateur
sur présentation d’un justificatif.

Basilique du Sacré-Cur

La silhouette toute en rondeurs du
Sacré-Cœur domine la ville, perchée en
haut de la butte Montmartre. Depuis le
parvis de la basilique, on a une des plus
belles vues panoramiques de Paris :
on voit à 50 km à la ronde ! Depuis la
nuit des temps, Montmartre a été un
lieu de culte : les druides gaulois, les
romains avec les temples dédiés à Mars
et Mercure, l’église Saint-Pierre – la
plus ancienne de Paris – reconstruite
près de l’abbaye royale de Montmartre
au XIIe siècle par le roi Louis VI et sa
femme Adélaïde de Savoie. La motivation de la construction de l’édifice
s’inscrit dans un contexte historique
très agité. En 1871, c’est la Commune.
Ce mouvement est né des contestations
d’un peuple déçu par les défaites françaises contre la Prusse en 1870 et d’un
contexte social et politique morose.
Le peuple, qui s’oppose au gouvernement de Thiers, se barricade pour endiguer les assauts des soldats versaillais,
associés au gouvernement en place.
Pendant deux mois les luttes font rage
mais les soldats de Thiers parviennent
à percer les défenses du peuple parisien insurgé et organisent un véritable
massacre de leurs compatriotes. À la
suite de ces événements, deux riches
bourgeois, Alexandre Legentil et son
beau-frère Hubert Rohaut, proposent
d’édifier un monument pour bâtir « un
nouvel ordre moral ».

LES IMMANQUABLES
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Basilique du Sacré-Cœur.

Cet édifice a pour but de rappeler
au peuple parisien que du haut de
la butte Montmartre (« mont des
martyres ») se trouve le symbole de
la protection divine sur la France et
son peuple. Le monument est érigé
entre 1875 et 1910 par l’architecte
Paul Abadie, mais six autres se succèdent pour achever l’édifice de style
romano-byzantin. Il contraste avec
les églises du Moyen Âge et le style
gothique de Notre-Dame de Paris par
exemple, mais s’inspire de SainteSophie d’Istanbul, de San Marco de
Venise ou Ravenne. À cette époque,
la construction d’une église dédiée au
cœur du Christ s’oppose à la construction en série de basiliques dédiées
à Marie : Lourdes, Notre-Dame de
Fourvière à Lyon, Notre-Dame de la
Garde à Marseille, etc. Aussi, son
financement n’est réalisé qu’avec
des collectes de dons dans la France
entière et les noms des donateurs sont
gravés dans la pierre. Le Sacré-Cœur
ne reçoit sa consécration et le titre
de basilique que le 16 octobre 1919.

C’est donc un sanctuaire où la prière
perpétuelle attire chaque année des
milliers de pèlerins de toute la France
et du monde entier. L’architecture intérieure est surplombée d’un vaste dôme
de 55 m de hauteur et de 16 m de diamètre. Il est recommandé de s’arrêter
devant la plus grande mosaïque du
monde et de contempler ses vitraux,
détruits en 1944 pendant la guerre,
mais restaurés en 1946. Le campanile achevé en 1914 se dresse sur
84 m. Son dôme renferme la plus
grosse cloche de France, lourde de
19 tonnes et possédant un battant de
850 kg. Cette cloche fondue à Annecy
se nomme la Savoyarde. Elle fut offerte
à la basilique par les quatre diocèses
de la Savoie.
Depuis plus d’un siècle, les fidèles
assurent jour et nuit le relais ininterrompu de l’adoration perpétuelle afin
d’expier les péchés de l’humanité.
Quant à sa pierre de Château-Landon,
elle sécrète, sous l’effet de la pluie,
une substance blanche. Plus il pleut et
plus le Sacré-Cœur est blanc !

POINTS D’INTÉRÊT ❚ 17

Ouvert toute l’année. Tous les jours
de 6h à 22h30. Horaires du dôme :
Tous les jours de 8h30 à 20h de mai
à septembre ; et de 9h à 17h d’octobre
à avril. Horaires de la crypte : Tous les
jours sauf le mardi et le mercredi, de
10h à 17h. Gratuit. Boutique.

Centre national dart
et de culture Georges Pompidou

Fort décrié quand il a été inauguré en
1977 et très vite surnommé « l’usine
à gaz » par ses détracteurs, le Centre
Pompidou est depuis devenu l’un des
emblèmes de Paris, avec sa silhouette
unique et son allure de jouet d’enfant
démesuré. Georges Pompidou, alors
président de la République française,
souhaitait donner à la ville un centre
d’art et de culture voué à la création
moderne et contemporaine, aux arts
plastiques mais également au théâtre,
à la musique, au cinéma ou encore à la
littérature. Sa construction fut confiée
à deux jeunes architectes, Renzo Piano
et Richard Rogers. Première collection
d’art moderne et contemporain en
Europe et l’une des deux plus importantes au monde avec celle du Museum
of Modern Art de New York, le Centre
Pompidou offre une vision globale de la
production créative du XXe au début du
XXIe siècle. Chaque année, il organise
en ses murs environ une trentaine
d’expositions (souvent itinérantes
par la suite), sans compter de très

LES IMMANQUABLES
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nombreuses manifestations pluridisciplinaires (cycles de cinéma de fiction,
de documentaires, conférences et colloques, concerts, spectacles de danse,
ateliers pour enfants, etc.). En 2017, le
centre a fêté ses 40 ans, et profité de
l’occasion pour exposer hors les murs !

◗
MUSÉE NATIONAL D’ART
MODERNE – CENTRE POMPIDOU
Place Georges-Pompidou (4e )
& 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
M° Rambuteau

onlm

Fermé le 1er mai. Fermé le mardi.
Ouvert du mercredi au lundi de 11h
à 21h. Le jeudi jusqu’à 23h pour les
expositions temporaires au niveau 6.
L’atelier Brancusi est ouvert de 14h à
18h. Gratuit jusqu’à 26 ans. Billet musée
+ exposition : 14 E (réduit 11 E). Billet
«vue de paris» (sans accès au musée) :
5 E. Billet spectacle et concert de 10
E à 18 E. Billet cinéma : 6 E. Label
Tourisme & Handicap. Accueil enfants.
Visite guidée. Restauration. Boutique.
Animations.
© STÉPHAN SZEREMETA

◗
LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR
DE MONTMARTRE
Parvis du Sacré-Cœur (18e )
& 01 53 41 89 00
www.sacre-coeur-montmartre.com
M° Anvers ou Abbesses
puis funiculaire.

La fontaine Stravinski à Beaubourg.
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Institut du monde arabe

© THOMAS LAUNOIS – FOTOLIA

Dessiné par Jean Nouvel, l’Institut du
monde arabe charme d’abord par sa
façade, aux multiples moucharabiehs.
Inauguré en 1987, il a depuis subi d’importes rénovations, et sera en travaux
a priori jusqu’en 2019, afin d’accueillir
de nouveaux espaces d’exposition
et de congrès. Toutefois, les visites
ne sont pas impactées. Articulée en
5 thématiques (la naissance d’une
identité, des dieux à Dieu, déambuler
dans une ville arabe, les expressions
de la beauté et le corps, soi et l’autre),
l’exposition permanente vaut sincèrement le détour et permet de découvre
un « monde arabe » pluriel et fascinant.
Les expositions temporaires sont bien
souvent originales et très immersives,
et l’institut propose de nombreuses
activités annexes (ateliers, spectacles,
séances de cinéma, café littéraire,
conférences, etc.). Ne manquez pas de
faire un passage au dernier étage, là où
la terrasse vous offrira une vue panoramique imprenable sur la capitale.

L’Institut du monde arabe.

◗
INSTITUT DU MONDE ARABE
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
(5e )
& 01 40 51 38 38
www.imarabe.org
informations@imarabe.org
M° Jussieu, Cardinal Lemoine
ou Sully Morland

o

Ouvert du mardi au vendredi de 10h
à 18h ; le week-end et les jours fériés
de 10h à 19h. Ouvert le dimanche.
Institut : entrée libre. Musée : 8 E.
Tarif réduit : 6 E. Gratuit pour les
moins de 26 ans ressortissants de
l’UE, les handicapés. Expositions
temporaires : tarifs variables. Visite
guidée. Bibliothèque. Restauration.
Librairie. Animation.

Muséum national
dHistoire naturelle

Sous le titre de « Muséum national
d’Histoire naturelle », on regroupe
essentiellement les lieux et activités
proposés au Jardin des Plantes. Vous
y trouverez donc un jardin botanique,
un petit labyrinthe, la Grande galerie
de l’évolution, la galerie de géologie
et de minéralogie, de magnifiques
serres présentant divers milieux (forêt
tropicale humide, désert, serre de
Nouvelle-Calédonie) ainsi qu’une
reconstitution de l’évolution des
plantes (depuis leur sortie de l’eau
il y a 430 millions d’années jusqu’à
l’apparition des fleurs) et une ménagerie, qui accueille environ 200 espèces
dont les deux tiers d’entre elles sont
menacées d’extinction. C’est donc
aussi un conservatoire d’espèces et
un centre de recherche reconnu au
cœur de Paris. On croise également
au Jardin des Plantes des vestiges

Museum national d’histoire naturelle.

des siècles passés, comme la « gloriette de Buffon ». Situé au sommet du
labyrinthe, ce petit kiosque de fer et
de bronze datant de 1788 est l’un des
plus anciens édifices d’architecture
métallique du monde. De nombreux
événements rythment la vie de ces
lieux : expositions florales, fête de
la science, éveil au jardin ou encore
initiation à l’ornithologie. La richesse
des lieux et la beauté des végétaux
et des objets exposés (tronc fossile,
tranche de séquoia géant faisant office
de frise chronologique) en font un lieu
incontournable de la capitale.

◗
MUSÉUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE
Rue Cuvier (5e )
& 01 40 79 56 01
www.mnhn.fr
M° Gare d’Austerlitz
ou Censier-Daubenton.

onlm

Fermé le 1er janvier, 1er mai et le
25 décembre. Fermé le mardi (sauf

la Ménagerie). Grande galerie de
l’Évolution : tlj de 10h à 18h. Dernier
accès aux caisses 45 min avant la
fermeture. Tarif plein : 10 E, réduit :
7 E + 2 E avec l’exposition temporaire. Galerie des Enfants : tlj de 10h
à 18h. Tarif plein : 12 E, réduit : 9 E
(couplé avec la visite de la Grande
Galerie de l’Évolution). Galerie de
Minéralogie et de Géologie : 7 E,
réduit : 5 E. Galerie d’Anatomie comparée et de Paléontologie : 9 E. TR :
6 E. Grandes serres et Galerie de
Botanique : 7 E. TR : 5 E. Ménagerie
(9h-18h) : 13 E. TR : 10E. Jardin des
plantes : ouvert tous les jours de 7h
30 à 20h en période d’été. Ouvert tous
les jours de 8h à 17h30 en période
d’hiver. Entrée gratuite sauf pour le
jardin alpin (Tarif unique : 2 E) et
le jardin écologique. Accessible en
visite guidée uniquement le samedi,
réservation au & 08 26 10 42 00
(0,15 E TTC). Label Tourisme & Handicap. Visites guidées. Restauration.
Animations.
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Musée du quai Branly 
JACQUES CHIRAC

Initié par Jacques Chirac et conçu par
l’architecte Jean Nouvel, le musée du
quai Branly, inauguré en juin 2006, est
dédié aux arts et civilisations d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Situé en bord de Seine au pied de la
tour Eiffel, le musée présente de façon
permanente 3 500 œuvres de ce patrimoine universel et organise également
de nombreuses expositions temporaires.
En front de Seine, une palissade de verre
constitue un premier point d’accès au
musée, en traversant le jardin imaginé
par Gilles Clément. Planté de 180 arbres
et de nombreuses espèces végétales, le
jardin est conçu comme un écrin de verdure sauvage. Le mur végétal de Patrick
Blanc, composé de 150 espèces du
monde entier, habille d’une cascade de
verdure l’une des façades du bâtiment
administratif. Autre geste architectural
spectaculaire : la réserve des 9 500 instruments de musique est présentée
dans une immense tour de verre, haute
de 23 m, qui traverse le musée de part
en part, sur 5 étages. Véritable cité
culturelle des arts extra-européens, le
musée du quai Branly propose également une programmation variée autour
des cultures du monde, tout au long de
l’année, dans son théâtre, sa salle de
cinéma, son salon de lecture et ses
salles d’ateliers. Depuis 2016, pour
célébrer ses dix années d’existence, le
musée s’appelle désormais le musée du
quai Branly – Jacques Chirac.

◗
MUSÉE DU QUAI BRANLY –
JACQUES CHIRAC
37, quai Branly
206 ou 218, rue de l’Université (7e )
& 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr

M° Alma Marceau, Bir Hakeim
ou RER Pont de l’Alma

onlm

Fermé le 1er mai et le 25 décembre.
Ouvert le mardi, le mercredi et le
dimanche de 11h à 19h ; du jeudi au
samedi de 11h à 21h. Ouvert le lundi
de 11h à 19h pendant les vacances
scolaires. Accès au jardin : de 9h15 à
19h30 le mardi, mercredi et dimanche,
et de 9h15 à 21h15 le jeudi, vendredi
et samedi. Gratuit jusqu’à 26 ans.
Collection permanente : 10 E / 7 E.
Expositions temporaires : 10 E / 7 E.
Billet jumelé : 12 E / 9 E. Pass illimité :
35 E. Label Tourisme & Handicap.
Visite guidée (durée 1h30 : 8 E).
Restauration. Boutique. Animations.

Musée dOrsay

C’est face au Jardin des Tuileries, dans
l’ancienne gare d’Orsay construite pour
l’Exposition Universelle de 1900, que
le musée d’Orsay a pris officiellement
ses quartiers en 1986. L’édifice, classé
Monument historique, est un magnifique écrin agencé sur divers niveaux
pour accueillir les collections pour la
plupart issues des peintres impressionnistes de la moitié du XIXe siècle
jusqu’à la veille de la Première Guerre
mondiale. En 2011, le musée a rouvert
ses portes après de lourds travaux qui
lui ont, certes, rendu sa superbe mais
bien au-delà encore. Une nouvelle salle
d’exposition temporaire, l’ouverture de
cinq étages entièrement consacrés aux
arts décoratifs, un plus grand café mais
aussi et surtout la rénovation totale
de la célèbre galerie des impressionnistes sous la coupe de Jean-Michel
Wilmotte. La lumière du jour qui tombait
depuis la verrière est désormais filtrée
et un éclairage artificiel sophistiqué

La méridienne ou La sieste peinte à Saint-Rémy par Vincent van Gogh,
1890, Musée d’Orsay.

révèle ainsi les œuvres de Gustave
Caillebotte, Renoir, Cézanne, Courbet
ou encore Manet. Le design contemporain fait également son entrée avec
des bancs dessinés par le Japonais
Tokujin Yoshioka et un café rhabillé par
les frères Campana, célèbres designers
brésiliens. Le Pavillon Amont est désormais muni d’escalators permettant
d’accéder aux hauteurs du musée, en
donnant l’impression de pouvoir toucher du doigt la grande verrière d’Orsay
tout en offrant une vue splendide sur
la galerie des sculptures.

◗
MUSÉE D’ORSAY
1, rue de la Légion-d’Honneur (7e )
& 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr
M° Solferino ou RER Musée d’Orsay
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Fermé les 1er janvier, 1er mai et
25 décembre. Ouvert le mardi, le
mercredi et du vendredi au dimanche de
9h30 à 18h ; le jeudi de 9h30 à 21h45.
Les groupes sont admis uniquement

sur réservation du mardi au samedi
de 9h30 16h et jusqu’à 20h le jeudi.
Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 14 E
(réduit 11 E). Billet jumelé Orsay +
Orangerie : 18 E. Billet jumelé Orsay
+ Rodin : 18 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil enfants (visite en
famille, durée 1h30, supplément de
4,50 E pour les adultes / ateliers pour
enfants, durée 2h, 7 E). Visite guidée
(supplément de 6 E, durée entre 1h et
2h). Restauration. Boutique. Animations.

Arc de Triomphe

Napoléon Ier était indiscutablement
mégalo. Et, au même titre que les
empereurs romains, il lui fallut
construire un monument en l’honneur de la Grande Armée et surtout,
de ses victoires. S’inspirant des arcs
de triomphe antiques, il fit élever ce
drôle d’édifice entièrement sculpté et
majestueusement planté sur la place
de l’Étoile, nommée ainsi en référence
aux douze avenues qui partent de l’arc,
formant une étoile.
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Les quatre groupes sculptés les plus
importants sont le Départ de 1792
(dit La Marseillaise), le Triomphe de
1810, la Résistance de 1814 et la Paix
de 1815. Six bas-reliefs sont gravés sur
les quatre faces de l’Arc et retracent des
scènes de la Révolution et de l’Empire.
Les travaux, interrompus à la chute de
l’Empire, reprirent en 1825. En 1836,
ils furent achevés et inaugurés par
Louis-Philippe. Durant le transfert des
cendres de Napoléon vers les Invalides,
le 15 décembre 1840, le cortège passa
sous l’Arc de Triomphe. Depuis 1920,
la tombe du Soldat inconnu repose en
dessous du monument, commémorant
le souvenir des soldats morts au combat. Une flamme éternelle y luit, elle est
ravivée chaque soir à 18h30 par des
associations d’anciens combattants
ou de victimes de guerre.

◗
ARC DE TRIOMPHE
Place Charles-de-Gaulle (8e )
& 01 55 37 73 77
www.paris-arc-de-triomphe.fr
M° Charles de Gaulle Étoile

ol

Ouvert toute l’année. Fermé les 1er
janvier, 1er mai, 8 mai (matin), 14 juillet (matin), 11 novembre (matin) et
25 décembre. En raison des aléas climatiques, le monument est susceptible de
modifier ses horaires de visites. Horaires
sous réserve : du 1er avril au 30 septembre de 10h à 23h et du 1er octobre au
31 mars de 10h à 22h30. Dernier accès
45 minutes avant la fermeture. Gratuit
jusqu’à 18 ans (et -25 ans ressortissants des pays de l’Union Européenne
et résidents réguliers non-européens
sur le territoire français + demandeur
d’emploi sur présentation d’une attestation de -6 mois). Adulte : 12 E (tarif
réduit : 9 E). Groupe (20 personnes) :

9 E. Label Tourisme & Handicap.
Entrée gratuite pour les personnes
handicapées et leur accompagnateur
sur présentation d’un justificatif. Visite
guidée (réservation obligatoire pour les
groupes : reservation.arcdetriomphe@
monuments-nationaux.fr). Boutique.
Visite libre ou avec conférence.

Champs-Élysées

L’avenue des Champs-Elysées, que
l’on appelle plus communément, « les
Champs », relie l’Arc de Triomphe à
la place de la Concorde. Considérée
comme la plus belle avenue de France,
voire du monde, elle abrite un grand
nombre de boutiques de luxes, des
enseignes plus populaires, des boites
de nuit, des cinémas, des restaurants
et des espaces d’exposition de marques
automobiles. Bien qu’elle existait auparavant, l’avenue a été définitivement
nommée ainsi en 1789. Année fondatrice, puisque c’est à cette époque
que les femmes parisiennes souffrant
de disette se sont rassemblées et ont
marché jusqu’à Versailles pour réclamer du pain à la famille royale, foulant
les pavés des Champs, qui étaient sur
le tracé de la manifestation. L’endroit
est plutôt malfamé et est loin d’avoir
une réputation prestigieuse. Il faudra
attendre 1834 et les travaux menés par
l’architecte Jacques Hittorff pour que les
Champs soient enfin dotés de trottoirs,
de jardins, de fontaines ou encore de
sculptures. Les efforts de rénovation
conjugués à l’Exposition Universelle
de 1855 rendent l’avenue soudain
extrêmement attractive, et des hôtels
particuliers comme des maisons bourgeoises y fleurissent. Au fil des années,
les immeubles se dépeuplent : de nos
jours, pratiquement plus personne n’a
les moyens de vivre sur cette avenue.

Avenue des Champs-Élysées.
© SBORISOV – ISTOCKPHOTO
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Les Champs-Elysées.

Le lieu, hautement symbolique,
accueille tous les ans l’arrivée du
Tour de France et le défilé du 14 juillet.
Durant le mois de décembre, l’avenue
des Champs-Elysées est illuminée de
façon magnifique de l’Arc de Triomphe à
la Concorde. Cependant, le traditionnel
marché de Noël qui se tenait en bas des
Champs-Elysées depuis 2008 n’a plus
lieu depuis 2017. Pour le remplacer, la
Mairie de Paris a décidé d’installer une
vingtaine de villages de Noël dans tout
Paris en décembre 2018.

◗
CHAMPS-ÉLYSÉES
Avenue des Champs-Élysées (8e )
www.champselysees.org
M° Charles de Gaulle – Étoile,
George V, Franklin-Roosevelt,
Champs-Élysées –
Clemenceau ou Concorde

Cité des Sciences
et de lIndustrie

La Cité des Sciences et de l’Industrie,
créée à l’initiative du président Giscard
d’Estaing, a pour mission de diffuser

auprès d’un large public des connaissances scientifiques et techniques, et
de susciter l’intérêt des citoyens (et
de ceux qui le seront bientôt) pour les
enjeux de société liés à la science, la
recherche et l’industrie. Elle abrite
de nombreux espaces et services,
découpés en diverses zones d’accès.
Le billet Explora regroupe les principales expositions permanentes autour
de thèmes tels que les mathématiques,
l’image, les sons, les jeux de lumière,
l’espace, l’océan, l’énergie, l’automobile, les roches et les volcans, les
étoiles et les galaxies, etc. Il permet
également d’accéder aux expositions
temporaires, ainsi qu’au Planétarium.
La cité des Enfants, accessible aux
2-7 ans ou aux 5-12 ans (choisissez
la tranche d’âge au moment d’acheter
votre billet), permet également de
visiter le sous-marin Argonaute et
d’entrer au cinéma Louis-Lumière (s’il
reste de la place !). On recommande
fortement de prendre sa place pour
la Géode, cette sphère recouverte de
miroirs au sein de laquelle se niche

RESTAURANTS ❚ 25

onlm

Fermé les 1er janvier, 1er mai et
25 décembre. Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 18h ; le dimanche de 10h à
19h. Gratuit jusqu’à 2 ans. Différents
types de billets. EXPLORA (collection
permanente + exposition temporaire) :
12 E (réduit 9 E). Cité des enfants
(incluant les accès au sous-marin
Argonaute et au cinéma) : 12 E (réduit
9 E). La Géode : 12 E (réduit 9 E), en

LES IMMANQUABLES

◗
CITÉ DES SCIENCES
ET DE L’INDUSTRIE
Parc de la Villette
30, avenue Corentin-Cariou (19e )
& 01 40 05 70 00
www.cite-sciences.fr
infocontact@universcience.fr
M° Porte de la Villette

parcours VR : 18 E. Label Tourisme &
Handicap. Accueil enfants. Visite guidée.
Restauration. Boutique. Animations.

Restaurants
À Paris, du triple étoilé Michelin au petit
troquet de quartier qui sert le couscous
gratuitement, tout le monde peut trouver
son compte ! Les restos sont tellement
pléthore dans la capitale, que bien des
bonnes adresses restent dans l’ombre,
échappant au radar des médias.
Le bouche à oreille semble ainsi être
souvent le meilleur moyen de se refiler
une vraie bonne adresse, en fonction de
l’âge, de la culture gastronomique, des
goûts et du porte-monnaie de chacun.
Gageons que les amateurs de cuisine
française traditionnelle et les seniors
préféreront les brasseries classiques (et
parfois mythiques) de la Belle Époque
– Au pied de cochon (1er), Mollard (8e),
La Coupole (14e) –, les restaurants de
leur quartier où ils ont leurs habitudes,
et les gastronomiques lors des grandes
occasions : Drouant (2e), Le Lutetia (6e),
Monsieur à l’hôtel Lancaster (8e).
© CHRISTIAN MUELLER – SHUTTERSTOCK.COM

un cinéma équipé de la technologie
Imax et 3D. Promenades de baleines,
ouragans ou encore parcs naturels,
l’aventure est immersive ! Aucun doute,
la Cité des Sciences et de l’Industrie
réussit haut la main le pari de rendre
des sujets techniques aussi passionnants que ludiques.

La Géode.
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Les quadra seront sans doute
plus attirés par le néo-bistrot (lire
ci-dessous), le 5e cru (5e), Le Quincave
(6e), Le Siffleur de Ballons (12e), Au Bon
Vingt (20e). On se retrouve partout où il y
a de l’ambiance, parfois musicale, mais
pas potache ni prise de tête. Les plus
jeunes vont bien souvent au moins
cher avec les burgers – Blend (2e ),
Les Burgers du Père Claude (7e), Big
Fernand (9e) et les food-trucks dont la
cuisine ne se cantonne plus aux burgers
mais à toutes les saveurs du monde –
Le Camion qui fume, Cantine California,
Mum dim sum, Mozza & Co, El Carrito
by Clasico Argentino... On découvre
aussi une pratique très ancrée chez
les Espagnols : les plats à partager
qui font un tabac chez nous – Artisan
Bar (9e), Mama Shelter (20e), Boteco
Lapa (10e) –, mais aussi chez tous les
restaurants africains notamment les
Éthiopiens (Godjo dans le 5e). La mode
du brunch résiste bien, puisque même
les palaces parisiens s’y sont mis.
◗◗Bistronomie ou néo-bistrot ? La
tendance de la table parisienne en
2017 passe avant tout par les néobistrots... Concept que l’on appelait
il n’y a pas si longtemps « la bistronomie ». Ce mix entre la cuisine de
bistrot et la gastronomie propose des
menus à moins de 40 E et un véritable
défilé de produits frais du marché,

de spécialités traditionnelles avec un
soupçon de créativité. La listes est
longue car de nombreux jeunes chefs
– passés parfois par les émissions
de TV – s’y engouffrent, tout comme
des plus anciens et pionniers (Yves
Cambedorde, Christian Constant,
etc.). Quelques adresses à ne pas
manquer : l’Epi Dupin, (6e ), l’Office
(9e), Le Chateaubriand (11e), Tempero
(13e ), Mensae (19e ).
◗◗Grands chefs à petits prix. Les
annexes des grands chefs étoilés ont
leurs adeptes. Au cours d’une soirée,
si vous annoncez que vous avez mangé
chez Ducasse, on vous regarde d’un
autre œil. Ducasse, justement, supervise entre autres Aux Lyonnais (2e ),
une brasserie qui revisite les spécialités lyonnaises et a récemment lancé
Ducasse sur Seine où l’on peut dîner
mais aussi déjeuner partir de 100 E par
personne, Guy Savoy joue les rôtisseurs
à l’Atelier de Maître Albert (6e), Eric
Fréchon s’est mis en gare à SaintLazare avec Lazare (8e) tout comme
Thierry Marx en gare du Nord avec
son restaurant L’Étoile du Nord (10e).
◗◗Un seul produit phare. Autre
mode : la monomanie gourmande que
l’on retrouve chez des restaurateurs –
mais aussi chez les pâtissiers – qui
ne savent plus quoi inventer pour se
démarquer de leurs concurrents, et

SE FAIRE INVITER CHEZ UN PARISIEN

Vous souhaitez manger chez l’habitant ? Eatwith est un site qui vous permet
de vous inscrire à un repas, cuisiné par votre hôte, que vous partagerez avec
lui, chez lui ! Sélectionnez votre date, le nombre de convives, votre budget
(comptez au moins 30 E par couvert) et régalez-vous. Une jolie manière
de savourer des plats pour un budget convenable, tout en rencontrant de
nouvelles personnes.

qui nous permettent de faire varier les
plaisirs. Benedict (4e ) fait dans l’œuf,
Huguette (6e ) dans les fruits de mer,
Les Pinces Saint-Germain démocratisent le homard (6e ), Balls (11e ) met
tout en boulettes, Solyles (18e) et Coq
Rico (18e) d’Antoine Westermann – un
chef étoilé – se mettent à la volaille,
mais on n’oubliera pas Mozzato (2e )
pour la mozzarella, Autour du Saumon,
qui porte bien son nom (4 e ), ou la
Maison du Croque Monsieur (14e). Pour
la viande et les steack-house filez au
Beef club (1e) en passant par Steacking
(6e), Le Flamboire (9e), l’Atelier Vivanda
(16e), au Bœuf Volant (17e), une ribambelle de tables carnivores font salle
comble à chaque service sans oublier
les restaurants argentins : Classico
Argentino (2e), Volver (6e), Unico (11e),
Les grillades de Buenos Aires (14 e ).
Dans cette galaxie monomaniaque
un chef associe carrément Canard &
Champagne (2e )...
◗◗La folie du poké. La nourriture
healthy est de plus en plus tendance
en France. Ce mouvement en faveur
de la « nourriture saine » est en provenance des États-Unis et vise à pousser à manger sain sans s’affamer, en
consommant de bons produits frais
comme du poisson, des fruits et des
légumes. C’est dans ce contexte que
le poké, un plat traditionnel hawaïen
à base de poisson cru accompagné de
riz et légumes variés, est devenu ultra
tendance aux États-Unis, à commencer
par la Californie où le poké a été customisé avec un ajout de fruits variés.
Alors que le poké continue à faire un
tabac aux USA, il a débarqué en France
il y a environ 1 an et les enseignes
de poké n’en finissent pas d’ouvrir à
Paris. Certains établissements comme
Hawaiian Poké, dans le 2e arrondisse-

ment, ont misé sur l’authentique plat
traditionnel hawaïen, avec l’ambiance
aloha qui va avec, tandis que d’autres
ont opté pour le poké à la californienne
en créant même des chaînes de restaurants de poké, à l’image de Pokeme qui
compte déjà 3 restaurants à Paris avec
vente à emporter. Le succès du poké
est tel qu’on le retrouve même au menu
de brasseries parisiennes qui cherchent
à varier leur menu avec une petit note
exotique healthy. Mais jusqu’où ira le
tsunami du poké ? La vague ne devrait
pas tarder à toucher la province, à n’en
pas douter.
◗◗Se mettre au vert. La capitale
connait bien aussi depuis quelques
années un énorme boom des restaurants végétariens, végétaliens et bien
sûr bio – Saveurs Veget’halles (1er),
Hank (3e), Café Pinson (3e), Café Ginger
(4e ), Biosphère Café (8e ), Loving Hut
(11e ), Soya (11e ) –, et des restaurants
sans gluten – Noglu (2e ), Desi road
(6e ). Autre marqueur de ce nouveau
mode de consommation : un grand
nombre de restaurants (du plus chic
au fast-food du coin) proposent des
menus végétariens.
◗◗Manger gratos. On peut également
manger gratuitement, ou presque : on
paye la boisson et le reste est offert.
Certes, ces restaurants sont de moins
en moins nombreux et se comptent sur
les doigts de la main... Par exemple,
au Tribal Café (10e) tous les vendredis
et samedis à 21h, vous payez votre
boisson et le couscous est offert.
◗◗Manger à l’école. Les restaurants
d’application des écoles de cuisine
et de restauration sont de très bons
plans. On sert un peu de cobayes aux
futurs chefs et serveurs mais le rapport
qualité-prix est imbattable.

LES IMMANQUABLES
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Les repas sont de grande qualité et le
service souvent digne d’un grand resto.
En retour il y a des contraintes : jours
d’ouverture et horaires bien précis et
réservation obligatoire à l’école Ferrandi
(6e ), au lycée Albert de Mun (7e ), à
l’école Jean Drouant et à l’Institut Vatel
(17e), pour ne citer que ces écoles-là.
◗◗Spécialités franciliennes. La capitale de l’Hexagone offre sur ses tables
une diversité incroyable de cuisines
régionales et l’Île-de-France a ses
spécialités. On ignore souvent que
les bouchées à la reine, le jambon de
Paris, le boudin de Paris, le navarin
d’agneau, le potage Saint-Germain, la
tête de veau sauce gribiche, la gibelotte
de lapin, le bœuf à la ficelle ou le bœuf
miroton sont parisiens. En dessert, il
y a l’embarras du choix : Paris-Brest,
saint-honoré, galette des rois parisienne, choux chantilly, chouquettes,
brioche de Nanterre, brioche parisienne, tarte Bourdaloue, moka, puits
d’amour, opéra, millefeuille, savarin
et flan parisien. Toutes ces spécialités se dégustent chez les vieux de la
vieille et les enseignes de tradition.
Au final Paris, capitale de l’avantgarde, n’en a pas fini avec son folklore.

◗◗Et d’ailleurs. Ce n’est pas nouveau, à Paris, on peut manger toutes
les spécialités du monde ou presque.
Parmi les restaurants étrangers, les
italiens et les japonais tiennent toujours
le haut du podium. La burrata fait un
carton – Ottenta (5e ), La Cooperativa
Latte Cisternino (10e ) – tant et si bien
qu’on la trouve aujourd’hui au menu
de nombreux restaurants parisiens
qui ont su saisir cette nouvelle tendance au vol pour mieux vendre leurs
salades. On se régale aussi avec les
ramen – Ippudo (1er), Opera ramen (2e),
La table du ramen (13 e ). La street
food à l’américaine a, semble-t-il,
toujours de beaux jours devant elle.
Notons enfin que ces tendances, loin
de se cannibaliser, ont tendance à se
mélanger... La street food bio locale
existe déjà !

Shopping
Paris, au coude à coude avec Londres,
Milan ou New York, est l’une des
capitales mondiales de la mode.
La ville lumière dispose encore d’un
fort monopole sur la haute couture,
ce qui contribue à son aura interna-

RECYCLAGE ET RÉEMPLOI

Conscience écologique oblige, on passe en ce moment à l’ère du recyclage
et du réemploi. Le dépôt-vente ou le vide-grenier sont loin d’être morts, bien
au contraire, mais il faut ajouter maintenant le vide-dressing. On vide nos
armoires de vêtements et on en rapporte à certaines enseignes qui sont
engagées pour préserver l’environnement des déchets. Si vous rapportez un
sac de 3 vêtements à H&M, vous aurez droit à un bon de 15 % de réduction.
Chez Cyrillus, chaque sac composé d’au moins 3 vêtements ou linge de
maison donne droit à un bon de 5 E utilisable dès 20 E d’achat.
De nombreuses ressourceries ont également ouvert leurs portes, permettant
d’acheter à bas prix des objets en bon état (www.ressourcerie.fr).

tionale. S’il y a un style parisien qu’incarne, paraît-il, Inès de la Fressange,
Paris a ses propres tendances, qui
s’exposent de quartier en quartier.
A chacun d’imaginer son parcours
en fonction des ses envies, de ses
besoins et de ses moyens. Même si les
grandes enseignes ont pris le pas sur
les petites boutiques indépendantes,
on déniche encore ces dernières dans
les quartiers peu ou pas touristiques.
Dès le Moyen Age, des corporations se
sont installées dans certains quartiers,
leur conférant un caractère particulier
qui perdure : les éditeurs et libraires à
Saint-Germain-des-Prés (6e) et Odéon
(5e), les fabricants de meubles et quincailliers rue du Faubourg-Saint-Antoine
(11e ), les facteurs d’instruments de
musique et partitions rue de Rome (9e),
les marchands de tissus au pied de la
butte Montmartre (18e ), la confection
textile dans le Sentier (2e )…
◗◗Les bonnes affaires. Voici
quelques adresses immanquables
quand on ne craint pas d’acheter
des collections de la saison passée dans des outlets de marque :
Zadig & Voltaire (4 e ), Sandro (4 e ),

Salamander (6e ), Maje (10e ), Claudie
Pierlot (10e), Georges Rech (14e), Sonia
Rykiel (14 e ), Weill (15e ) ou plus généralistes comme Les Deux Portes (4e ),
La Clef des marques (6e ), La Piscine
(6 e ) Le Mouton à cinq pattes (6 e ),
Les 3 Marches de Catherine B (6e ),
Sabotine (11e), etc. Les dépôts-ventes
sont aussi un moyen de s’habiller
chic et pas trop cher. Dans le 16 e
Réciproque, rue de la Pompe, possède plusieurs boutiques, tout comme
Chercheminippes, rue du Cherche Midi
(6e). Mais il ne vous a pas échappé que
la mode est au rétro et une nouvelle
tendance a débarqué : la kilomania.
C’est tout simplement de la friperie de
marque vendue au kilo que l’on trouve
principalement dans les quartiers
branchés de la Bastille, du Marais ou
de Saint-Germain. Kilo Shop (4 e et 6e )
par exemple a misé sur le vintage : un
Levis de 700 g coûte 14 E… Le petit
dernier, c’est le Marché Noir dans le 3e.
On vous rassure, rien d’illégal dans
cette boutique au décor très ethnique
où les fringues sont tendance vintage
et les objets de décoration arrivent
légalement de toute l’Afrique.

SHOPPING LA NUIT

Tous les magasins et les boutiques ouvrent en général de 9h30 à 19h
et un grand nombre proposent des nocturnes le jeudi. Certaines petites
et moyennes surfaces ferment à 22h et Monop’ à minuit pour de
l’agroalimentaire et des boissons. Dans les quartiers, il n’est pas rare
de se dépanner dans des épiceries qui ouvrent aux aurores et éteignent
les lumières vers 23h, parfois bien plus tard. Sur les Champs-Élysées,
de nombreuses enseignes ne ferment que vers 23h. Le Drugstore Publicis
sur les Champs-Élysées est un véritable centre commercial ouvert jusqu’à
2h du matin. Quelques restaurants sont ouverts 24h/24 : Au Pied de
Cochon, La tour de Monthléry (1er), Maison de l’Aubrac (8e), Le Grand Café
Capucines (9e).
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◗◗Les quartiers exotiques. L’Inde
a opté pour le 10 e (rue Cail, rue du
Faubourg-Saint-Denis, passage Brady)
et le 19e à la Chapelle tandis que le
Maghreb se concentre dans le 18 e
(Barbès, Marx-Dormoy, la Goutte d’Or).
Les Chinois se sont répartis dans le sud
du 13e, dans le 19e (Belleville) et dans
le 3e (rue au Maire, rue du Temple…).
Enfin, tous les quartiers ont leurs marchés, les 78 marchés traditionnels
dont 13 couverts ont toujours autant
de gouaille, même ceux qui se sont
reconvertis en bio.
◗◗Les classiques chic et aisés
choisiront en priorité le 8 e : les
Champs-Élysées, mais surtout les
avenues Montaigne et George-V, la
rue du Faubourg Saint-Honoré, la
rue Royale, la place Vendôme, le Bon
Marché (7e ) et, dans le 16e, Auteuil et
Passy. Pour la haute joaillerie, le 1er
est immanquable : place Vendôme,
rue Royale et rue de la Paix où les
plus grands se partagent presque tout
le secteur (Poiray, Chopard, Cartier,

Mauboussin, Boucheron, Van Cleef &
Arpels, Chaumet, etc.)
◗◗Les trendy se concentreront
également sur le 1er (Palais Royal,
les Halles, la rue Saint-Honoré) et
les grands magasins du boulevard
Haussmann (9e ).
◗◗Les créatifs iront davantage du côté
des Tuileries (1er), d’Étienne-Marcel
(3e), du Marais (4e), de la Bastille (11e),
de Daumesnil (12e ) et des Abbesses
(18e), sans oublier Belleville qui devient
un repaire de créateurs.
◗◗Les bobos-chic tolèrent la rue
du Commerce (15 e ), sinon, leurs
quartiers de prédilection sont les
boutiques autour de l’église SaintEustache (1er) – en évitant surtout le
forum des Halles –, le Marais (3e et
4e ), Sèvres-Babylone, Vavin et SaintGermain-des-Prés (6e ) et du côté du
quai de Valmy (10e ).
◗◗Les fusion fashion world, à la
recherche de collections originales
ou exotiques venues du monde

LE BOOM DU CONCEPT-STORE

Colette fut le tout premier concept-store multimarques parisien. Il propose
dès sa fondation des produits variés, novateurs et décalés. Depuis il a été
amplement copié (mais jamais égalé)… Du magasin style bazar au cabinet
de curiosités en passant par l’appartement-galerie, c’est très in de se
rendre dans ces lieux : Merci, boulevard Beaumarchais, et L’Eclaireur, qui a
plusieurs adresses dans Paris (3e), Mona Market – le célèbre concept store
de Montpellier – qui a également une adresse à Paris (3e) depuis quelques
années, The Cool République (9e), Afwosh (10e), La Trésorerie et le Centre
Commercial dans le 10e, Blou dans le 17e pour le life style, Moustaches dans
le 4e, un city-store entièrement dédié à nos fidèles compagnons à quatre
pattes. En résumé, ces concept-stores sont très tendance mais souvent
assez chers. Cependant, en fouillant un peu, on trouve toujours de bonnes
affaires. Il faut juste prendre le temps et avoir un peu de budget quand
même.

Marché parisien.

entier, s’éclatent un peu partout entre
Pyramides (1er), Saint-Paul (4e), Odéon
(6e), Ledru-Rollin (11e), les Olympiades
(13e), les Batignolles (17e), Pigalle (18e)
et Belleville (20e ).
◗◗Les fauchés repèrent les magasins
tenus par des Chinois. Aujourd’hui, on
en trouve dans tous les arrondissements. Mais le quartier sans aucun
doute le moins cher de Paris reste
Barbès (18e), et l’une des rues les plus
abordables est la rue du Faubourg-duTemple (11e ), qui part de République
pour rejoindre Belleville.
◗◗Les chineurs iront aux puces de
Vanves (14e) ou directement aux puces
de Saint-Ouen (93), à la limite de Paris.
C’est un grand village de 2 000 stands
et boutiques dans lesquels on trouve de
tout mais la marchandise est souvent
chère. Le week-end les bonnes affaires
se font plutôt porte de Vanves (14e )
ou, pour la vraie chine cheap, porte
de Montreuil (20e ). Les amateurs de
belles antiquités prendront un réel
plaisir à aller au Village Suisse (limite

7 et 15 ) et dans le quartier de la
rue Drouot (9e ) où se tient l’Hôtel des
Ventes de Paris. Le marché aux livres
Brassens (15e ) offre une multitude de
livres pour tous les budgets.
e

e

Sortir
Paris est propice aux loisirs et aux
activités en tout genre : simplement
flâner dans les rues à pied, en vélo,
en roller, s’installer à la terrasse d’un
café, boire un verre, écouter de la
musique, danser, assister à une pièce
de théâtre ou à un cabaret burlesque
ou encore participer à des jeux d’une
variété invraisemblable.
◗◗Paris le jour. Le meilleur moyen
de découvrir Paris, c’est sans doute
en chaussant une paire de baskets et
en arpentant les rues, les places, en
prenant soin de regarder autour de
vous. Le vélo et le roller peuvent être
également des moyens de transport
charmants, mais encore faut-il trouver
des pistes cyclables adaptées.
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Les bus touristiques, les poussepousse, les taxis, les bus, les métros,
les trams, les bateaux mouches, les
Segway, les Gyropodes ou encore les
trottinettes électriques sauront vous
emmener un peu plus loin. C’est le
moment d’admirer les beaux quartiers, de faire une visite guidée, une
session shopping ou de boire un café
en terrasse.
◗◗Paris en jeux. Si vous êtes en
famille ou entre amis, ne repartez pas
de Paris sans avoir tenter un escape
game. On part en petits groupes de
2 à 5 dans une pièce dont on ne sortira
qu’en résolvant des énigmes à l’aide
d’indices, en moins d’1h. HintHunt (3e)
est le pionner dans la capitale. Depuis,
de nombreuses adresses ont vu le jour
dans des styles très différents : Happy
Hour Escape Game (2e ), Prizoners
(4 e ), Mystery Escape (8 e ), La Pièce
(10e ), et plus récemment un escape
game au sein de l’opéra Garnier baptisé « Inside Opera ». Si vous êtes
plutôt adepte du flipper ou du babyfoot, un grand nombre de bars ont
créé des espace de jeux : Le Reset
(1er), Le Mauri 7 et Le Fantôme (10 e ),
La Divette de Montmartre (18e ), Aux
Folie’s (20e ). Et le ping-pong ça vous
tente ? Paris a tout ce qu’il faut avec
Le Gossima Ping Pong Bar (11e), le Mini
Pong (9e) ou encore, plus récemment à
Ground Control, le grand food market
de Paris dans le 12e arrondissement
qui compte plusieurs tables de pingpong dans le fond... Si vous êtes plutôt du genre bûcheron, laissez-vous
tenter par un petit lancer de haches
entre amis, aux Cognées (18e). Mais si
vous préférez une activité plus calme,
sachez qu’un grand nombre de cafés
proposent des jeux de société, dont
le désormais célèbre Le dernier bar

avant la fin du monde (1er) ou le Nid
Cocon ludique (3e )
◗◗Paris culture. Pour acheter des
places de théâtre du jour à 50 %,
un seul endroit : le Kiosque Théâtre
(www.kiosqueculture.com). Trois
points de vente sont ouverts tous
les jours de 12h30 à 18h, place de
la Madeleine (8e ), sur l’esplanade de
la tour Montparnasse (15e ) et sur le
terre-plein central de la place des
Ternes (17e ). Il faut ajouter 3 E par
place pour les frais de réservation. Très
souvent, lorsqu’une pièce démarre,
les places sont également vendues à
50 % par le théâtre. La liste paraît dans
Pariscope ou L’Officiel des spectacles,
deux petits hebdos qui recensent tous
les spectacles parisiens et proposent
une sélection de lieux de sortie et
de loisirs.
Des sites offrent également des
réductions, les plus connus et les plus
efficaces sont www.TickeTac.com et
www.billetreduc.com. Paris concentre
aussi de plus en plus de festivals qui
attirent toutes sortes de public et de
tous âges (Rock en Seine, Solidays,
We love green, etc.)
◗◗Paris by night. On a reproché
à Paris de s’endormir doucement,
notamment face à ses deux concurrentes de poids que sont Londres et
Berlin. Pourtant, il semblerait que
la nuit reparte de plus belle à Paris.
Les modes se succèdent à un rythme
souvent difficile à suivre. Les after work
de 19h à 21h sont très courus par les
cadres qui se détendent avant de rentrer à la maison ou par les étudiants.
Si l’été, on dîne entre amis avant d’aller
boire un mojito sur un roof-top, l’hiver,
on préfère faire traîner l’apéro jusqu’à
2h du matin dans les bars et caves

à cocktails pour finir sur un dance
floor techno (Rex Club dans le 2e, la
Concrete dans le 12e, le Badaboum
dans le 11e ou la Machine du Moulin
rouge dans le 18e ).
La nouvelle tendance est aussi aux
bars Speakeasy, des bars cachés dans
des endroits inattendus. Donc seuls
ceux qui connaissent y vont et il est
assez appréciable de se retrouver
dans une sorte de cercle d’initiés,
exactement comme à l’époque de
la Prohbition aux Etats-Unis où on
buvait de l’alcool en cachette dans
les fameux bars Speakeasy... Parmi
les bars Speakeasy qui ont le plus la
cote à Paris : le No Entry, au sous-sol
du restaurant italien Pink Mamma dans
le 9e arrondissement, le bar d’Ostrea &
Perdition au sous-sol d’un bar à huître
dans le 1er arrondissement et le bar à
cocktails du restaurant Jacopo à Paris
dans le 8e arrondissement.
On privatise aussi pas mal dans la
Capitale pour rester entre soi (bar,
resto, club, terrasse). Un privilège
que proposent gratuitement les sites
les Barrés (www.lesbarres.com) ou

Privateaser (www.privateaser.com).
Ils recensent pour vous tous les lieux
privatisables, il n’y a plus qu’à choisir...
Pour organiser des soirées décalées,
on peut aussi privatiser des bus, aussi
bien équipés qu’une boîte de nuit
(www.busdiscotheque.com). On peut
même aller à des soirées privées
dans des lieux exceptionnels entre
particuliers et ainsi faire de nouvelles
rencontres (www.excusemyparty.com).
Les réseaux sociaux sont très actifs et
des soirées underground s’organisent
dans des lieux éphémères surtout en
été (Murs à Pêches à Montreuil, Halle
Papin à Pantin, ou encore Grands
Voisins (14 e )). La plupart des bars
ferment à 2h et les boîtes de nuit à
5h. Ceux qui sont encore frais pour
continuer la fiesta terminent la nuit
dans les afters du matin : Chez Carmen
(2e), Le Pigallion (vendredi et samedi
seulement) et le Pigalle Country Club
(9e) (sauf le dimanche), La Concrète
(12e) (vendredi et samedi seulement).
On finit au petit jour à faire la queue à
la boulangerie du coin, qui ont la bonne
idée d’ouvrir très tôt.

POUR LES FAUCHÉS

Pour les petits moyens, Paris offre pas mal de bon plans : entrées gratuites
dans de nombreuses boîtes de nuit avant minuit (notamment pour les
filles), mais aussi dans des bars dansants, happy hour avec boissons pas
chères dans certains bars, petits et grands concerts gratuits souvent en
plein air, etc. Des flyers distribués à la sortie des stations de métro, posés
sur les pare-brise ou récupérés sur Internet sont aussi un bon moyen
d’entrer gratuitement dans les soirées. Les sites www.paris-friendly.
fr et www.parisenvies.com proposent une sélection d’événements et de
soirées avec avantages VIP, comme une entrée gratuite ou une réduction
avantageuse. Pour tout connaître des programmations, plusieurs sites
sont bien documentés : www.tribudenuit.com, www.sortiraparis.com,
www.parisbouge.com, www.planeteparis.fr, etc.
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◗◗La rive droite, rive de la fête.
La rive droite concentre les milieux de la
nuit, que ce soit dans les quartiers d’affaires et touristiques (1er, 8e, 17e et 18e)
ou ceux plus bobos et plus tendance
(3e, 4e, 9e, 11e, 10e et 20e). Néanmoins,
on remarque que les cafés de grandpapa reviennent en force, surtout chez
les trentenaires. Le vieux bistrot de
quartier aurait tendance à détrôner
le bar lounge, moins chaleureux et
plus cher. La musique underground
ou rock se joue plutôt à l’Est dans le
10e, le 11e et le 20e, quoique le 18e et
le 9e ne se laissent pas distancer ces
derniers temps. Les Champs-Elysées
abondent de boîtes sophistiquées.
Le Marais (3e et 4 e ) est l’endroit le
plus gay de la capitale, mais les gay
friendly sont toujours acceptés dans
ces bars à la déco souvent déjantée.
Le 11e est sans aucun doute l’arrondissement où l’on fait le plus la fête
jusqu’au bout de la nuit, dans les
bars, les restaurants et les clubs fréquentés par une « faune » totalement
disparate. Il est talonné par le 10 e,
le 20e et les Batignolles dans le 17e.
◗◗Et la rive gauche ? Saint-Germaindes-Près et le Quartier latin restent
des quartiers où les étudiants aiment
faire la fête, mais le 13 e arrondissement semble devenir the place to
be. La Butte-aux-Cailles a conservé
son esprit village. On vient y passer
la soirée entre potes dans de petits
bistrots nostalgiques comme Chez
Gladines. En revanche ça tangue pas
mal, surtout l’été, du côté des bords
de Seine. Les péniches du Petit Bain,
de la Dame de Canton ou du Batofar
électrisent depuis des années les nuits
parisiennes. Elles ont attiré des terrasses-bars-restaurants où il fait bon
boire un verre ou même manger sur

des transats que certains établissements disposent sur les quais. Le Port
de la Gare prend alors des airs de
station balnéaire et devient un lieu de
rendez-vous très couru où sont organisés des pique-niques et des apéros.
Les Nuits Fauves, situées sous la Cité
de la mode et du design, est désormais
l’un des plus gros clubs parisiens tandis que le Wanderlust, la magnifique
terrasse en face de la Seine, fait office
de boite à ciel ouvert l’été.
◗◗Les indémodables. Parmi les lieux
les plus en vogue, des petits nouveaux ou d’autres plus anciens mais
tous incontournables : Underclub (4e),
Le Faust (7e), le Queen et Le Raspoutine
(8e), Le Badaboum (11e), Nuits Fauves
(13e), le Yoyo (16e), L’Ice Kube Bar (19e)
sans oublier le légendaire Chez Castel
(6e ) qui a fait peau neuve et les Bains
(3e ) entièrement revus. La nuit comporte également ses indémodables :
les cabarets à spectacle où l’on peut
soit dîner, soit prendre une coupe de
champagne ou un verre. Parmi les
plus connus et les plus fréquentés :
Le Lido (8 e ), Le Crazy Horse (8 e ),
Le Paradis Latin (9e), Le Moulin-Rouge
ou Chez Michou (18e tous les deux).
Les plus romantiques s’offriront des
dîners-croisières sur la Seine à bord
de bateaux entièrement vitrés pour
profiter pleinement de la ville lumière.
◗◗Paris Sexy. Quant au Paris sexy,
si certains se contenteront des sexshops – rue Saint-Denis (1er) ou rue de
la Gaîté (14e ) –, d’autres auront peutêtre envie de tenter des expériences
sensuelles dans des clubs libertins –
Les Chandelles (1er), Le Mask (2e ),
Le Taken (4e ), Le 2plus2 (14e ) –, ou
de s’offrir un strip-tease torride :
The Guy’s Club (6e ) et Pink Paradise
ou The Whisper Club (8e ).

Idées de séjour
Pour la première fois
Trois jours, c’est forcément trop court
pour visiter la capitale. Mais on peut en
voir l’essentiel si l’on n’a pas peur de
faire des journées très longues. Il ne
faut pas hésiter à se lever aux aurores,
ne serait-ce que pour le plaisir de boire
un petit noir au comptoir du coin et
d’observer les Parisiens tôt le matin.
Les journées sont rythmées par les
visites, les promenades et les pauses
dans les cafés. Le soir, on profite du
large éventail de possibilités : s’offrir
un gastro, assister à un stand-up ou à
un concert. On peut également faire la
fête toute la nuit... Et recommencer !

Jour 1
◗◗Matin. Cette visite débute par la
célèbre tour Eiffel dès l’ouverture (9h
ou 9h30 suivant la saison). Après avoir
vu Paris du ciel, un tour en bateau s’impose pour découvrir les monuments
de plus près. Au pied de la tour Eiffel,
les Bateaux Parisiens sont là pour une
promenade en boucle sur la Seine qui
dure un peu plus d’une heure. Certains
proposent des croisières-déjeuners.
Mais on peut se restaurer pour moins
cher dans le quartier notamment avenue de la Bourdonnais.
◗◗Après-midi. Traversez le pont de
l’Alma et promenez-vous dans les jardins du Trocadéro jusqu’à l’Esplanade
pour la vue sur la Tour Eiffel et Paris.

Prenez le métro (ligne 6) et descendez à
la station Charles de Gaulle-Étoile pour
vous rendre sur les Champs-Élysées.
L’Arc de Triomphe s’impose à vous. Sur
un week-end, la visite n’est pas utile.
En revanche, ne manquez pas de vous
promener sur la plus belle avenue du
monde et d’en profiter pour vous restaurer rapidement. En bas, se trouvent
la place de la Concorde et son obélisque
égyptien. Une promenade à travers les
jardins des Tuileries conduit au Louvre
et à sa célèbre pyramide. Impossible
de visiter le musée entièrement mais
on peut profiter d’une expo temporaire
ou se concentrer sur un département.
◗◗Soirée. Longez la Seine pendant
environ un quart d’heure ou prenez
le métro (ligne 1, de Louvre–Rivoli à
Hôtel-de-Ville) pour arriver à NotreDame, qui mérite une petite visite,
puis à l’Hôtel de Ville dont la façade
est superbement décorée. A environ 200 m, vous verrez le Centre
Pompidou. Vous serez peut-être attiré
par une exposition. Si vous prenez une
entrée, montez jusqu’aux terrasses
pour admirer le panorama sur Paris
et boire un verre au Café Georges.
Dans les rues adjacentes, vous trouverez de nombreux magasins de souvenirs. Du côté nord de Beaubourg,
prenez la rue Rambuteau vers l’est pour
arriver au cœur du Marais. Ce quartier
est connu pour ses beaux hôtels particuliers et ses musées, notamment le
musée Picasso, entièrement rénové.
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Continuez rue des Francs-Bourgeois
jusqu’à la place des Vosges, un parfait
exemple de l’architecture parisienne
du XVIIe siècle où résida Victor Hugo.
Cette très élégante place Royale abrite
des hôtels, restaurants, galeries et
boutiques de luxe. On peut trouver où
dîner dans les petites rues adjacentes.
◗◗Après dîner. De la royauté à la
Révolution, cette visite conduit directement à la Bastille où la destruction
de la fameuse prison est commémorée par une colonne représentant la
liberté. Au fond, le grand bâtiment en
verre et en béton, c’est l’opéra Bastille.
Les fameuses rues de Lappe et de la
Roquette sont bardées de boutiques,
de bars et de restaurants en tout genre.
Bonne ambiance pour des prix corrects
au Café de l’Industrie, un peu à l’écart
de la faune, rue Saint-Sabin.

Jour 2
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◗◗Matin. Départ pour le Sacré-Cœur.
Vous pouvez monter à pied et découvrir
des petites boutiques de vêtements pas
chers ou de créateurs tout au long du

Quartier de Montmartre.

chemin ou prendre le funiculaire au prix
d’un ticket de métro. Depuis le sommet,
la vue panoramique qui s’étend sur un
rayon de 50 km est saisissante. Faites
un tour à l’intérieur du Sacré-Cœur
et, s’il vous reste de l’énergie, il y a
encore 200 marches à grimper jusqu’au
panorama du dôme. Prenez ensuite sur
la gauche pour arriver sur la célèbre
place du Tertre où tout se bouscule.
Les peintres tenteront de vous croquer
et la plupart des restaurants ne valent
que pour cette ambiance particulière
de Montmartre. Ce n’est pas le meilleur endroit pour se restaurer mais si
vous avez besoin d’une pause, La Mère
Catherine est très recommandable.
◗◗Après-midi. Si vous avez des
enfants avec vous ou si vous êtes
fatigué, le Montmartrain vous promènera autour de Montmartre. Il démarre
devant le Sacré-Cœur et vous dépose
place Pigalle. Sinon, vous redescendrez
à pied par les petites rues jusqu’à la
place des Abbesses. Ne manquez pas
le vignoble de Montmartre dans la rue
Saint-Vincent, qui produit quelques
bouteilles par an, ou le célèbre Moulin
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Crazy Horse.

de la Galette, rue Lepic. Prenez la rue
des Abbesses. Le quartier d’Amélie
Poulain regorge de commerces, cafés,
restaurants et bars à vin pour une
halte apéro. Un petit coup d’œil au
Moulin Rouge, place Blanche, avant
de reprendre le métro pour terminer
la soirée à Saint-Germain-des-Prés et
au Quartier Latin.
◗◗Soirée. Pour dîner, tout dépend
du porte-monnaie. Chez Fernand
rue Guisarde est un bon compromis.
Les plus hype finiront la soirée Chez
Castel où le Tout-Paris se retrouve.
Les nostalgiques s’attableront aux
Deux Magots ou au Café de Flore tandis
que les plus motivés iront se perdre
dans les bars de la rue Mouffetard et
de la Contrescarpe aux ambiances
estudiantines.

Jour 3
◗◗Matin. Petit déjeuner dans un café
de la Bastille avant d’embarquer à 9h45
du port de l’Arsenal pour une croisière
sur le canal Saint-Martin jusqu’au
bassin de la Villette. Entre passage

d’écluses et de ponts tournants, c’est
la découverte d’élégantes passerelles
et de lieux mythiques comme l’Hôtel
du Nord.
◗◗Déjeuner. On peut déjeuner
au Bœuf Couronné, avenue JeanJaurès, avant de se rendre à la Cité
des sciences et de l’industrie, dans le
parc de la Villette. On peut y passer
l’après-midi, vu le nombre incroyable
d’activités proposées, mais il ne faut
pas repartir sans avoir fait un tour à
la Philharmonie de Paris. Et pourquoi
ne pas dîner au restaurant Le Balcon,
situé au 6e étage avec une vue imprenable sur la Capitale ?
◗◗Soirée. Autres options : filez
à Montparnasse dans l’une des brasseries mythiques comme La Rotonde,
le Sélect ou La Coupole ou dans une
crêperie – plus abordable – de la rue
de la Gaîté où se trouvent de nombreux
théâtres pour finir la soirée sur une
note culturelle. Les plus prévoyants
auront peut-être réserver une soirée
cabaret au Lido, Moulin Rouge, Crazy
Horse, etc.
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Passages couverts
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La capitale possède une trentaine de
passages couverts construits, pour le
premier, peu après la Révolution et,
pour les autres, sous la Restauration
et la monarchie de Juillet (XIXe siècle).
La lumière arrive par une verrière
qui offre un éclairage particulier.
La majorité des passages se trouve
sur la rive droite entre les Grands
Boulevards, à proximité des salles
de spectacle. Ils furent les premiers
centres commerciaux couverts de
Paris et sont tous classés monuments
historiques. On regrette juste que les
boutiques branchées remplacent petit
à petit celles des collectionneurs, de
vieux objets, de métiers anciens et
les vrais bistrots parisiens. Il reste
encore quelques galeries d’art mais
pour combien de temps ?

Galerie Vivienne.

Jour 1
◗◗Matin. Visite de la galerie VéroDodat (1er) qui ouvre dès 7h. Percé
en 1826, ce passage couvert tient son
nom de deux riches investisseurs, le
charcutier Véro et le financier Dodat,
qui décidèrent de construire une
galerie entre les rues du Bouloi et
Jean-Jacques-Rousseau. Elle abrite de
nombreuses boutiques très élégantes.
On poursuit par la galerie Vivienne
(2e ), construite en 1823 par le président de la Chambre des notaires de
l’époque. Elle est considérée comme
la plus luxueuse de Paris et se termine
rue des Petits-Champs par une vaste
salle rectangulaire surmontée d’une
immense verrière d’où s’élève un bel
escalier suspendu menant autrefois à
l’appartement de l’ex-bagnard Vidocq.
Juste en face, la galerie Colbert (2e) fut
construite en 1826, sur l’emplacement
d’un ancien hôtel ayant appartenu à
Colbert, pour concurrencer sa voisine
et rivale, la galerie Vivienne. Elle abrite
aujourd’hui l’Institut national d’Histoire
de l’art et celui du Patrimoine. Déjeuner
chic au Bistrot Vivienne ou dans le
salon de thé A Priori Thé (2e ).
◗◗Après-midi. On se rend au passage Choiseul, situé entre le 40 rue
des Petits-Champs et le 23 rue
Saint-Augustin. Construit vers 1925,
ce passage de 190 mètres, le plus
long de Paris, est celui qui incarne
le mieux le caractère d’une rue. Il a
été restauré récemment et son coup
de neuf lui apporte une belle luminosité. Louis-Ferdinand Céline y vécut
de nombreuses années et immortalisa le passage dans sa décrépitude
passée sous le nom de « passage de
la Bérézina » dans Mort à crédit, en
1936. Toutes sortes de boutiques y
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maliste et tendance joliment baptisée
« Bisou » ainsi que deux bistrots tout
simples qui offrent un bon rapport
qualité-prix : Racines et Coinstot Vino.

Jour 2
◗◗Matin. Matinée au passage Jouffroy
(9e ), situé entre les 10-12 boulevard
Montmartre et le 9 rue de la GrangeBatelière, et le musée Grévin. Créé
en 1836, c’est le premier passage
construit entièrement en fer et en
verre. En 1882, le directeur du journal Le Gaulois eut l’idée de s’associer
à un certain M. Grévin, alors célèbre
caricaturiste, pour réaliser une galerie
de personnages en cire qui devint le
musée actuel. À l’entrée, boulevard
Montmartre, l’hôtel Ronceray Opéra
où vécut Rossini de 1828 à 1832 :
il y composa l’opéra Guillaume Tell.
Déjeuner au Victoria Station, un wagon
restaurant pour amuser les enfants ou
au salon de thé Le Valentin.

AMI AMI AVEC DAME PIPI

Paris a longtemps pâti de sa réputation en matière de W.-C. publics, sales
et payants, incitant les badauds à consommer des litres de café pour utiliser
les toilettes des bars ! Voilà qui fait mauvais genre quand on reçoit Japonais
et Américains, plutôt susceptibles de la sanisette. La capitale compte
aujourd’hui 400 toilettes gratuites, repensées et re-designées en 2010.
Toutes automatisées, désinfectées après chaque utilisation et chauffées en
hiver, ces toilettes nous bercent même d’une petite musique d’ambiance !
Ouvertes de 6h à 22h, on les trouve près des zones touristiques (Hôtel de
Ville, Châtelet, Notre-Dame, Saint-Germain, Champs-Élysées…), aux côtés
des marchés et des stations de taxi. 150 sont même ouvertes 24h/24. Et que
les agora et WC phobiques se rassurent, la sécurité a été du même coup
renforcée. Plus besoin de boire dans les bars pour uriner… Désormais vous
pouvez avoir toute confiance dans ces toilettes de compet’.
◗◗Plus d’informations et toutes les adresses de toilettes publiques sur :
www.parisinfo.com/paris-pratique/informations-utiles/toilettes-publiques
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forment un bazar éclectique, notamment un Bar à Sieste équipé de
fauteuils ultra confortables que l’on
peut positionner en fonction massage.
Plus récemment, plusieurs établissements de street-food se sont aussi
installés dans ce passage ; on peut
aussi bien manger coréen que chinois
ou grec sur le pouce et à prix doux.
On vous conseille notamment l’authentique Bibimpap dans son assiette en
céramique chaude de Little Seoul.
◗◗Soirée. Fin de la journée au passage des Panoramas (2e ) situé entre
les 11-13, boulevard Montmartre et le
158, rue Montmartre. C’est en fait un
îlot de six galeries édifiées en 1834
qui est sans doute le plus animé de
tous grâce à sa gaîté et son élégance.
Il abrite des magasins de philatélie,
de cartes postales anciennes et de
nombreux restaurants allant de l’étoilé
Panorama 53 au Caffè Stern bien
dans l’air du temps, en passant par le
Japonais Gyoza Bar, la creperie mini-
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◗◗Après-midi. Passage du Caire
(2e ). Au bout de la très animée rue
Montorgueil, le passage du Caire,
construit en 1799, était censé s’inspirer
du Grand Bazar du Caire. La façade du
n° 2 de la rue du Caire attire particulièrement le regard, avec ses cartouches
et ses décors égyptianisants, inspirés
par la campagne d’Égypte de Napoléon
Ier. Shopping sur les Grands Boulevards.
Dîner au restaurant Le Champollion
ou chez Frenchie, rue du Nil (2e) pour
rester immergé dans l’Egypte.

Jour 3
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◗◗Matin. Matinée au Passage Brady
(10e ). Reliant la rue de Strasbourg et
la rue du Faubourg-Saint-Denis, il
doit son nom au commerçant Brady
qui le fit construire en 1828. Il est
aujourd’hui très connu car c’est le
fief des Indiens et des Pakistanais de
la capitale, venus s’y s’installer dans
les années 1970. Restaurants indiens,
épiceries de produits exotiques, saris
et objets divers, il y règne une perpé-

tuelle odeur d’encens. Shopping et
déjeuner dans un restaurant indien :
Pooja Namo ou Passage de Pondichéry.
◗◗Après-midi. Long de 120 m, le
passage du Grand-Cerf (11e ) relie
l’épique rue Saint-Denis au quartier
Montorgueil. Il a la particularité d’être
bâti sur plusieurs étages, s’élevant
jusqu’à 12 m au-dessus du sol.
Un autre accès est disponible dans
la rue Dussoubs. On y trouve une
trentaine de boutiques d’artisans, de
créateurs, de bijoutiers fantaisie, d’architectes d’intérieur et de designers.
Dîner dans le passage au Pas Sage.

Paris sur leau
Les berges de Seine sont classées
au patrimoine mondial de l’Unesco
puisqu’elles sont bordées de quasiment
tous les monuments qui font l’histoire
de la capitale. On pourrait la considérer
comme le 21e arrondissement de Paris.
Lieu d’habitation, c’est également un
lieu de plaisir avec ses bars, boîtes
et restaurants.

Jour 1

Canal Saint-Martin.

◗◗Matin. Café place de la Bastille et
balade matinale au port de l’Arsenal,
situé au débouché du canal SaintMartin. De nombreux bateaux y sont
amarrés et habités à l’année. Son jardin
d’1 ha, assez peu connu, possède une
roseraie, des pergolas et des aires
de jeux pour les enfants. Déjeuner à
l’Affranchi (4e ), à quelques minutes à
pied du port de l’Arsenal.
◗◗Après-midi. Une promenade
romantique et insolite d’environ 2h30
sur le canal Saint-Martin. On découvre
l’histoire des quartiers, racontée au
fil de l’eau. Ce canal aux eaux tran-
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Piscine Joséphine Baker dans le quartier de Bercy.

quilles est bordé d’arbres centenaires,
enjambé par d’élégantes passerelles.
On démarre sous la mystérieuse
voûte de la Bastille, on passe ensuite
quatre doubles écluses et deux ponts
tournants avant de revivre « l’atmosphère » de l’Hôtel du Nord créée par
Marcel Carné, Arletty et Louis Jouvet.
On partage le plaisir des promeneurs le
long des berges animées par de jolies
boutiques et des bistrots au charme
rétro. Avant d’atteindre le parc de la
Villette, on traverse le bassin de la
Villette, ancien port de commerce
aujourd’hui réaménagé, et on glisse
sous l’étonnant pont levant de Crimée.
Promenade au bord du bassin et du
canal de l’Ourcq. On soupera à la Criée
(19e ) quai de Seine.

Jour 2
◗◗Matin. Croisière commentée de
2h15 environ au fil de la Seine au
départ de la tour Eiffel ou de NotreDame. Les plus beaux monuments
de Paris s’offrent aux visiteurs :
l’Institut de France, Notre-Dame,

le pont de la Tournelle et la statue
Sainte-Geneviève, La Tour d’Argent,
l’Institut du monde arabe et les jardins
Tino-Rossi, le palais omnisports de
Paris-Bercy, le ministère des Finances,
la Bibliothèque nationale de France
François-Mitterrand, les hôtels particuliers de l’île Saint-Louis, l’Hôtel de
Ville, le Louvre, le jardin des Tuileries,
etc. Sans oublier le pont de l’Alma et
son zouave, la Maison de la Radio, l’île
Saint-Germain et la Tour aux Figures de
Dubuffet, l’hôpital Pompidou, le parc
André-Citroën, l’île aux Cygnes, la tour
Eiffel, le musée du Quai Branly Jacques
Chirac. Retour sur la terre ferme pour
déjeuner au restaurant Firmine (15e ).
◗◗Après-midi. Baignade à la piscine Joséphine-Baker, la seule
construite sur la Seine, qui est amarrée rive gauche, presque au pied de la
Bibliothèque François-Mitterrand (13e).
On y accède directement depuis le
quai. Un espace cafétéria propose des
boissons et une restauration légère.
Dîner au restaurant-club le Café Barge
(12e ) ou sur le Bateau Six-Huit (13e ).
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Jour 3
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◗◗Matin. La journée au pays des
guinguettes commence dans le
port de l’Arsenal. On embarque sur
un bateau, avec ou sans restauration. Après avoir passé l’écluse de la
Bastille, on file vers l’est. Au confluent
de la Marne, Chinagora, le nouveau
centre chinois, marque la limite du
paysage urbain. Tranquillement, le
bateau remonte la rivière en passant
l’écluse Saint-Maurice, lieu d’enfance
de Delacroix, l’île du Moulin Brûlé, l’île
aux Corbeaux. Puis on entre « au pays
des guinguettes » : Gégène, l’ancien
bal Convert et le Verger à Nogent.
Après avoir longé les îles des Loups
et d’Amour, le bateau fait demi-tour
à Bry-sur-Marne et il accoste pour le
déjeuner à Joinville-le-Pont. Libre à
chacun de pique-niquer ou de s’attabler dans un restaurant, tel que Chez
Gégène ou La Goulue.
◗◗Après-midi. Retour vers Paris.
Durant la croisière, commentaires et
anecdotes à profusion. Le soir, dîner
dans le quartier de la Bastille.

Marché aux puces.

Paris chineur
Du mobilier d’époque à la robe vintage
en passant par les livres, à Paris, tout
se chine. Les Franciliens sont d’ailleurs
de plus en plus adeptes de ce « sport »
pour trouver la bonne affaire et ils
courent de braderies en vide-greniers,
de dépôts Emmaüs en puces en tout
genre.

Jour 1
◗◗Matin. Le Village Saint-Paul (4e ),
entre la rue des Jardins et la rue
Saint-Paul, est une petite perle du
vieux Paris, au cœur du Marais, où
se côtoient antiquaires, brocanteurs,
créateurs et galeries d’art, couvrant
toutes les périodes de l’antiquité au
design. Les prix y sont en général plus
raisonnables qu’ailleurs. Petit tour chez
les bouquinistes qui vendent des livres
anciens ou d’occasion sur la rive droite
de la Seine du Pont-Marie au quai du
Louvre, et sur la rive gauche du quai de
la Tournelle au quai Voltaire. C’est en
général un peu plus cher, mais on se

laisse tout de même tenter. On déjeune
Au Bourguignon du Marais (4e ).
◗◗Après-midi. Après déjeuner, cap
sur le Village Popincourt (11e ), dédié
à la brocante et aux antiquaires.
On trouve un peu de tout, de l’ancien
et du vintage, des objets pour collectionneurs, de vielles affiches ou cartes
postales, du recyclé, des jouets d’un
autre âge. C’est une sorte de caverne
d’Ali Baba en plein cœur de Paris.
Vers 16h, une pause Au Chambelland
s’impose. Les pâtisseries et les pains
sont superbes. On finit la soirée du côté
de la rue Oberkampf. Ce coin regorge
de bars pour l’apéro et on s’installe
pour dîner au restaurant Les Petits
Papiers (11e ).

Jour 2
◗◗Matin. Petit tour aux puces de
Vanves, avenue Georges-Lafenestre
(14e), où près de 400 marchands se
retrouvent tous les week-ends dans
une ambiance très conviviale. Ce sont
presque tous des professionnels qui
vendent leurs trouvailles de la semaine.
Mais il y a aussi ce que certains habitués appellent le « marché aux voleurs ».
Ces gens-là ne sont pas pas patentés
et remballent à toute vitesse dès qu’ils
voient un uniforme… En général, on y
réalise de très bonnes affaires. A Vanves
on trouve de tout : meubles et objets
des XVIIIe et XIXe siècles, 1900, Art
déco, années 1950 et 1970 ; mobilier de jardin, ferronnerie et outils ;
luminaires ; arts de la table ; verrerie
et argenterie ; vêtements et textiles
anciens ; bijoux anciens et fantaisie ;
appareils photos, phonographes et
radios ; livres et vieux papiers ; monnaies, médailles et militaria ; tableaux,
dessins et gravures ; photographies

et cartes postales ; curiosités, jouets
et art populaire ; objets religieux ;
arts d’Orient ; arts d’Afrique, etc.
On se régalera au Petit Vanves.
◗◗Après-midi. Visite du Village
Suisse (78, avenue de Suffren, 7e )
où pas moins de 150 antiquaires et
décorateurs sont présents, organisés
entre les places de Lausanne, place
de Genève, place de Lugano, allée
du Valais, etc. Les spécialités sont
extrêmement diverses : de l’art primitif
à l’Art nouveau, les arts de la table,
l’argenterie, les objets de collections
(timbres, numismatique, etc.), les tapis
et tapisseries, des bijoux, des jouets
anciens, des armes anciennes et autres
souvenirs militaires, des faïences, des
tableaux ou du mobilier des XVIIe, XVIIIe
et XIXe siècles. On se repaîtra au Café
du Commerce ou Père Claude (15e ).

Jour 3
◗◗Journée aux puces de Saint-Ouen
(71, rue des Rosiers à Saint-Ouen).
Ce grand marché a vu le jour au
XIXe siècle et il n’a cessé de s’agrandir
pour devenir ce qu’il est aujourd’hui,
un conglomérat de treize marchés thématiques où toutes les époques sont
représentées. Ces puces sont les plus
légendaires, les plus tendance mais
parfois les plus chères. Restaurants
La Puce ou Ma Cocotte à Saint-Ouen.
◗◗Au retour et si vous avez programmé cette journée un samedi,
passez donc au plus grand bric-àbrac d’Emmaüs, la boutique solidaire
rue de Clignancourt (18e ) : ainsi, vous
terminerez sur une note aussi tendance
que solidaire. Et pour mettre un point
final à votre séjour de chineur, allez
chez Sacrée Fleur, un restaurant de
terroir situé dans le même rue (18e ).
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Visites guidées
Le bus et le bateau sont les deux
moyens de transport les plus efficaces
pour découvrir les sites majeurs de
Paris, surtout si l’on n’a que peu de
temps devant soi. Le métro est certes
moins romantique mais il quadrille la
ville en long et en large, permettant
ainsi de passer de la Madeleine au
quartier chinois en quelques minutes.
Les flâneurs apprécieront les vélos et
Velib, d’autant que la ville n’affronte
pas de forts dénivelés (le port du
casque est rudement recommandé).
L’Autolib’ est aussi un bon moyen de se
déplacer, si l’on veille à ne pas rouler
aux heures de pointe.

En bus

Paris peut se visiter en empruntant les
bus touristiques qui sont un excellent
moyen de découvrir la ville en une
journée, mais également grâce aux
bus de la ville.

◗
OPEN TOUR
13, rue Auber (9e) & 01 42 66 56 56
www.opentour.com
M° Opéra ou RER Auber

Ouvert toute l’année. Fréquence de
passage des bus : Haute saison (du
30 mars au 5 novembre) : toutes les
10 à 15 minutes selon la ligne. Basse
saison (du 2 novembre au 31 mars) :
toutes les 20 à 30 minutes selon la ligne.
Boutique ouverte de 9h à 22h en haute
saison et de 9h à 18h en basse saison.
Bus tour pass, bus tour + bateau, bus
tour + tour de nuit, bus tour + bateaux
mouches, etc. Le pass bus Open Tour
permet de bénéficier de réductions sur
de nombreuses attractions et activités.
Visite guidée. Boutique. Commentaires
disponibles en 10 langues (français,
anglais, espagnol, italien, allemand,
portugais, brésilien, russe, chinois et
japonais). Les commentaires enfants
sont disponibles en 3 langues (français,
anglais, espagnol).
C’est bien simple, ces bus à plateforme de Paris l’Opentour sont partout
dans la ville ! Ils vous font découvrir
Paris « d’en haut ». Les commentaires sont délivrés par un audioguide (en 10 langues disponibles !).
Les véhicules sont accessibles à l’aide
d’un pass valable pour 1, 2 ou 3 jours
consécutifs : le nombre de montées et
de descentes est illimité.

LES BONS PLANS VISITE DE PARIS

◗◗Le Pass Museum (www.parismuseumpass.com) permet un accès libre
et direct aux monuments et aux collections permanentes des musées. Plus
de 50 musées et monuments de Paris et d’Ile-de-France sont concernés.
Le nombre de visites est illimité et le pass peut être acheté à l’avance. Il est
vendu dans une grande partie des musées et des monuments ou par Internet.
Trois formules au choix : 2 jours (48 E), 4 jours (62 E), 6 jours (74 E).
Les collections permanentes de certains musées sont gratuites tous les
jours et toute l’année, d’autres ne le sont que le premier dimanche de chaque
mois (www.parisinfo.com). Le 18 mai, lors de la Journée internationale des
musées, l’entrée est libre dans tous les musées.

Vedettes de Paris.

En bateau

M° Pont-Neuf ou Cité

◗
LES VEDETTES DU PONT-NEUF
1, square du Vert-Galant (1er)
& 01 46 33 98 38
www.vedettesdupontneuf.com
info@vedettesdupontneuf.com

Ouvert toute l’année. Tous les jours et
les jours fériés. Départ de « croisières
balades » toutes les 45 min. « Croisière
champagne » les vendredis et samedis
à 18h et 21h. Adulte : 14 E. Enfant
(de 4 à 12 ans) : 7 E. Promotions
et avantages sur le site. Tarifs de
groupe. Billetterie en ligne. Visite
guidée. Restauration (snack-bar et
restaurant).
Le parcours d’une heure vous fait
découvrir les rives du fleuve entre
Notre-Dame et la tour Eiffel.

Plusieurs compagnies de bateaux
baladent les touristes sur la Seine
pour une visite guidée des plus folkloriques ! La croisière s’effectue en
principe entre la tour Eiffel et la bibliothèque François Mitterrand : de nuit,
c’est magique... Enfin, au déjeuner ou
au dîner, rien n’est plus romantique
qu’un repas sur l’eau.

o

MARIN DEAU DOUCE
Si vous avez une envie de devenir capitaine d’un jour Marin d’eau douce
loue des bateaux électriques pour 5, 7 ou 11 personnes. Ils se pilotent sans
permis à Paris à partir du bassin de la Villette pour 40 km de balades sur
le canal de l’Ourcq.
◗◗Plus d’informations : www.marindeaudouce.fr
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◗
BATEAU IVRE MAXIM’S
Quai de Montebello (5e )
www.maximscroisieres.com
bateaux@maxims-de-paris.com
Fermé du 17 octobre au 2 mai. Ouvert
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Gratuit jusqu’à 3 ans. Adulte : 20 E.
Enfant (de 3 à 12 ans) : 15 E.
Le Bateau Ivre Maxim’s et son décor
Art nouveau est une réplique du
célèbre restaurant de la rue Royale.
La croisière dure 1h30 et on vous
offre gratuitement une boisson soft
ou une coupe de champagne avec un
supplément.
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◗
PARIS CANAL
Parc de la Villette
Devant la Folie des Visites du Parc
(19e )
& 01 42 40 96 97
www.pariscanal.com
M° Laumière
Ouvert toute l’année. De mars à
décembre. Plusieurs départs. Par
exemple : 9h45 (musée d’Orsay),
10h30 (la Villette). Consulter le site

Montmartre.

internet pour connaître les autres
horaires. Adulte : 20 E. Enfant (de
4 à 11 ans) : 13 E (jeune de 12 à 25 ans
et seniors plus de 65 ans : 17 E). Offre
Famille : 2 adultes + 2 enfants (-18 ans)
à 50 E. Visite guidée. Restauration.
Animations. Réservation en ligne.
Une croisière commentée d’environ
deux heures et demi entre le parc
de la Villette et le musée d’Orsay
(ou inversement), via le bassin de la
Villette, le canal Saint-Martin et les
rives parisiennes de la Seine : voilà un
beau périple que vous pouvez effectuer
sur les bateaux de Paris Canal.
◗◗Autre adresse : Quai AnatoleFrance (7e ) – M° Solferino ou
Assemblée Nationale, RER Musée
d’Orsay

À vélo

Pour peu que le temps soit clément,
visiter Paris à vélo est l’une des meilleures façons de découvrir la ville.
Différentes visites guidées aux thèmes
bien précis sont envisageables.
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