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�� DROUOT-RICHELIEU
9, rue Drouot (9e)
& 01 48 00 20 20
www.drouot.com
contactdrouot@drouot.com
M° Richelieu Drouot ou Le Peletier
Drouot-Richelieu  : ouverture du lundi au 
vendredi de 11h à 18h et certains samedis et 
dimanches (nocturnes tous les jeudis jusqu’à 
21h). Expositions publiques la veille de la vente 
de 11h à 18h et le jour même de 11h à 12h. 
Ventes généralement à partir de 14h. Drouot-
Montmartre : ouverture à 8h30. Exposition les 
jours de vente de 8h30 à 9h. Ventes à partir 
de 9h.
Temple des enchères, l’Hôtel Drouot a été créé 
en 1852. Il s’agit de la plus ancienne institution 
de ventes aux enchères publiques au monde. 
Et d’un endroit magique qu’il faut visiter. 
C’est un véritable « musée éphémère », riche 
de beautés et d’histoire. L’entrée dans l’une 
des quinze salles où se tiennent les ventes 
est gratuite. Vous ne paierez finalement que 
si vous participez en devenant vous-même 
acheteur. Un lot est vendu en moyenne en 
moins d’une minute, il faut donc être rapide ! 
Lorsque le marteau tombe, la vente est offi-
cielle. En dehors de Drouot-Richelieu, au 9 rue 
Drouot, où se déroulent les ventes d’œuvres 
d’art et d’objets de collection, il y a Drouot-
Montmartre, au 64 rue Doudeauville, dans le 
18e, plus particulièrement dédié aux ventes de 
mobilier et d’objets courants. Sachez qu’avec 

« Drouot Live » (www.drouotlive.com), il est 
possible de participer à distance à des enchères 
publiques. En 2015, Drouot a ouvert dans ses 
murs le restaurant de prestige L’Adjugé avec 
un design d’Erwan Boulloud qui a transformé 
ce lieu à la fois de gastronomie et d’affaires 
en œuvre d’art contemporain.

�� MARCHÉ DU LIVRE ANCIEN  
ET D’OCCASION
104, rue Brancion (15e)
& 01 42 50 80 25
www.marchedulivre-paris.fr
contact@marchedulivre-paris.fr
M° Porte de Vanves ou Convention
Ouvert le week-end de 9h à 18h.
C’est en 1987 qu’a été fondé ce marché dans 
un pavillon construit au XIXe siècle dans le 
style Baltard. Il s’est imposé comme le rendez-
vous incontournable de professionnels, de 
bibliophiles, de collectionneurs et de simples 
lecteurs. Vous recherchez un ouvrage déclaré 
épuisé par son éditeur, ou provenant d’une 
maison d’édition qui a disparu ? Vous aurez 
des chances de le trouver ici. En tout cas, 
vous y ferez des découvertes surprenantes. 
Des livres bien sûr, mais aussi des revues, 
des lithographies, des affiches, des cartes 
postales, des disques… Après une balade 
dominicale dans les allées du parc Georges-
Brassens en compagnie de vos petits-enfants, 
n’hésitez pas à faire un détour par ce paradis 
pour chineurs.

Des chiffonniers aux « puciers »
L’histoire des Puces se confond avec celle des chiffonniers qui vivaient aux portes de 
Paris, au pied des fortifications construites au XIXe siècle. Souvent appelés « pêcheurs 
de lune », ils profitaient de la nuit pour entreprendre leur chasse au trésor. Inspectant 
minutieusement les ordures, ils ne désespéraient pas d’y découvrir des objets de 
valeur. Ils vendaient ensuite leur butin sur les différents marchés. Souvent associés aux 
habitants de la Cour des miracles, ils furent chassés de la ville à la fin du XIXe siècle et 
s’installèrent par petits groupes près des portes de Montreuil et de Vanves, du Kremlin-
Bicêtre et de Clignancourt. Certains « pêcheurs de lune » devinrent alors brocanteurs. 
Vers 1880, un chineur inconnu, regardant du haut des fortifications, se serait écrié à 
la vue des étalages de ferraille, des vieux meubles et des haillons :  « Ma parole, mais 
c’est le marché aux puces ! » Bientôt, les « puciers » s’associèrent et constituèrent des 
marchés pérennes, aujourd’hui reconnus mondialement, notamment celui de Saint-
Ouen.
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�� LE VILLAGE SUISSE
78, avenue de Suffren
54, avenue de la Motte-Picquet (15e)
& 01 73 79 15 41
www.villagesuisse.com
info@villagesuisse.com
M° La Motte-Picquet ou Grenelle
Ouvert du jeudi au lundi et les jours fériés de 
10h30 à 19h.
Bâti à l’emplacement de la grande roue 
de l’Exposition universelle de 1900, Le 
Village Suisse est aujourd’hui une véritable 
référence pour les amateurs d’art, chineurs 
du dimanche ou professionnels. Malgré son 
nom, ce village n’a rien d’helvétique, si ce 
n’est le souvenir du lieu où était situé le 
pavillon suisse lors de l’Exposition. Ce lieu 
regroupe plus de 150 boutiques indépen-
dantes et spécialisées dans les objets d’art 
de tous styles et toutes époques : gravures, 
horlogerie, armes anciennes, porcelaine… 
Avec en prime des expositions temporaires 
thématiques et des manifestations cultu-
relles telles que des spectacles équestres. 
Hormis ces puces de luxe, le visiteur peut 
s’offrir de jolies promenades dans les jardins 
suspendus et patios arborés. Très chic !

Marchés aux puces

�� MARCHÉ AUX PUCES DE LA PORTE 
DE MONTREUIL
Avenue de la Porte-de-Montreuil – 
Rond-point de la Porte de Montreuil
Avenue du Professeur-André-Lemière 
(20e)
M° Porte de Montreuil
Ouvert le week-end et le lundi de 7h à 19h30.
Depuis 1860, les Puces de Montreuil sont le 
paradis des chineurs. Énorme bric-à-brac, on 
y trouve de tout : bibelots, chaussures, vélos, 
BD…, mais aussi (et surtout) des vêtements 
bourrés de charme. Juste à l’entrée du marché, 
près du rond-point de la Porte de Montreuil, 
se trouve une vingtaine de marchands spécia-
lisés dans les « fripes vintage ». Dentelles, 
fourrures, vestes en cuir sublimées par le 
temps ou accessoires des années 1960… : les 
fashion addicts adorent l’endroit. L’ambiance 
varie selon les jours. Si vous n’aimez pas les 

bains de foule, évitez de vous promener ici 
le week-end où la fréquentation atteint des 
sommets. Pour le reste, tout est question de 
coups de cœur et de chance. On raconte que 
dans les années 1990, une personne a acheté 
un Van Gogh pour moins de 10 000 francs ; il 
serait estimé aujourd’hui à plusieurs millions 
d’euros.

�� LE MARCHÉ AUX PUCES  
DE SAINT-OUEN / PARIS 
Autour de la rue des Rosiers
SAINT-OUEN
& 01 40 11 77 36
www.marcheauxpuces-saintouen.com
contact@marcheauxpuces-saintouen.
com
M° Porte de Clignancourt ou Garibaldi
Les marchés sont ouverts le samedi et le 
dimanche de 10h à 17h30 et le lundi de 11h 
à 17h. Points d’accueil de l’office de tourisme : 
7, impasse Simon (de 10h à 13h et de 14h à 
17h30) et 30, avenue Gabriel-Péri (du lundi 
au jeudi de 10h30 à 13h et 14h à 18h, et le 
vendredi de 13h à 18h). Visite guidée : voir 
l’office de tourisme.
Sur sept hectares, plus de deux mille stands 
et boutiques abritent des trésors en tout 
genre. Vous trouverez là des amas hétéro-
clites d’objets exposés souvent à même le 
sol et des stands de vêtements et de livres, 
par exemple. Mais ce sont ses marchés 
d’antiquaires (Biron, Dauphine, Jules-
Vallès, Paul-Bert, Serpette, Vernaison...) 
qui font le succès des Puces de Saint-Ouen 
à travers le monde entier. Ses multiples 
allées forment une sorte de labyrinthe 
dans lequel on a vite fait de s’égarer. Alors 
n’hésitez pas à télécharger un plan du 
marché sur le site Internet de l’office de 
tourisme de Saint-Ouen ou à le demander 
au point d’accueil de cet organisme qui se 
trouve sur place. Concernant l’accès à cet 
étonnant « centre commercial », sachez 
que l’aborder par la porte de Clignancourt 
reste le plus simple. À la sortie du métro, 
vous découvrez de premières échoppes 
puis, en avançant vers le pont du boulevard 
périphérique, vous pénétrez le cœur des 
Puces de Saint-Ouen.
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�� MARCHÉ AUX PUCES  
DE LA PORTE DE VANVES 
Avenue Marc-Sangnier
Avenue Georges-Lafenestre (14e)
www.pucesdevanves.fr
M° ou T3 Porte de Vanves
Ouvert le week-end de 7h à 14h. Le marché 
occupe deux avenues dans le 14e arrondissement 
de Paris : l’avenue Marc-Sangnier et l’avenue 
Georges-Lafenestre.

Moins étendues que les Puces du nord de Paris 
(Saint-Ouen, Clignancourt), celles de la Porte de 
Vanves n’en réunissent pas moins des marchands 
en tous genres. Il y en a pour tous les goûts : 
verrerie, gravures, jouets, tableaux, bijoux, 
livres, lampes, poupées, vêtements, appareils 
phonographiques... À la fois mieux organisé 
que celui de la porte de Montreuil et plus 
accessible que celui de Saint-Ouen, ce marché 
est un lieu apprécié des chineurs qui cherchent 
à faire d’excellentes affaires.

Cours, conférences et débats
Vous avez soif de connaissances  ? Vous 
souhaitez « retourner à l’école » afin de profiter 
au mieux de votre temps libre ? C’est tout à 
fait possible et cela sans aucune condition 
d’âge ou de diplôme. Art, histoire, littérature, 
philosophie, sciences… Autant de disciplines 
à découvrir au travers de cours ou de confé-
rences, assis sur les bancs d’une université 
ou sur le siège d’un auditorium de musée 
ou d’une salle de théâtre. Et pour ceux qui 
hésitent encore, rappelons qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre !

�� LE COLLÈGE DE FRANCE 
11, place Marcellin-Berthelot (5e)
& 01 44 27 12 11
www.college-de-france.fr
M° Maubert – Mutualité
La naissance en 1530 du Collège de France est 
due à François Ier qui, sollicité par l’humaniste 
François Budé, décida de créer une nouvelle 
structure d’enseignement supérieur qui ne 
serait pas contrôlée par l’Université de Paris. 
C’est sous le règne d’Henri II que les bâtiments 
furent construits ; ils ont été plusieurs fois 
agrandis depuis. Des annexes se trouvent 
également au 52, rue du Cardinal-Lemoine 
et au 3, rue d’Ulm. Le principe du Collège 
de France est que les enseignants sont libres 
de délivrer des cours comme ils l’entendent. 
Cette école unique en son genre ne prépare 
à aucun diplôme. Autre particularité impor-
tante : tout le monde a le droit d’assister aux 
cours, dans la limite des places disponibles. 
Les chaires tenues par des professeurs et 
chercheurs couvrent des domaines très variés : 

mathématiques, physique, chimie, biologie, 
histoire, archéologie, linguistique, orienta-
lisme, philosophie, sciences sociales...

�� LE COLLÈGE DES BERNARDINS 
20, rue de Poissy (5e)
& 01 53 10 74 44
www.collegedesbernardins.fr
contact@collegedesbernardins.fr
M° Cardinal-Lemoine ou Maubert-
Mutualité.
Fermé de fin juillet à mi-août. Ouvert du lundi 
au samedi de 10h à 18h ; le dimanche et les 
jours fériés de 14h à 18h. Grande nef, ancienne 
sacristie, expositions : entrée libre. Visite guidée 
du site entier : 6 E (réduit : 3 E). Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Restauration. Boutique. 
Animations. Concerts.
Inauguré et béni par le pape Benoît XVI en 
2008, ce centre culturel catholique propose 
des expositions, des projections de film, 
des concerts, des rencontres et des cours de 
théologie. Datant du XIIIe siècle, le bâtiment 
est un vaste navire de pierre médiéval construit 
pour former de jeunes moines venus de toute 
l’Europe. Après la Révolution française, il a 
successivement servi de prison, d’entrepôt, 
de caserne de pompiers et d’internat pour 
les élèves de l’École de Police. Entièrement 
rénové par Herbé Baptiste (architecte en chef 
des Monuments historiques) et Jean-Michel 
Wilmotte (architecte designer), ce rare vestige 
des bâtiments scolaires qui abondaient dans 
le vieux quartier Latin présente une superbe 
grande nef gothique dotée de colonnes et 
d’ogives en son rez-de-chaussée. Ses sous-sols 
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et étages comprennent des salles de réunion 
et un auditorium. À gauche du parvis a été 
créé un petit jardin. Les tables rondes, confé-
rences et colloques abordent des sujets très 
variés : religion, questions de société… Et 
cela avec des universitaires, théologiens, 
experts, personnes engagées sur le terrain… 
Ces événements sont tantôt gratuits, tantôt 
payants (se renseigner).

�� LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉUM
Rue Cuvier (5e)
& 01 40 79 54 79
www.mnhn.fr
Horaires variables. Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.
Réunis sous l’appellation « Les Rendez-vous 
du Muséum », plusieurs cycles de conférences, 
débats, rencontres et autres animations sont 
organisés toute l’année dans plusieurs sites 
du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Ces rendez-vous sont liés aux activités de 
l’institution et à l’actualité de la recherche. 
Il y a par exemple « Les Lundis du Muséum » 
tous les… lundis à 18 heures (débats autour 
d’expositions temporaires, rencontres avec 
un scientifique autour d’un ouvrage…). En 
parallèle se tiennent le jeudi à 18 heures dans 
le grand amphithéâtre du Muséum les Cours 
publics, des cours magistraux dispensés par 
des scientifiques du Muséum. Des débats 
(«  Bar des Sciences  ») sont également 
organisés plusieurs fois par an au Café des 

Belles plantes. Les enfants ont droit aussi à 
leur rendez-vous, avec « Pousse Pousse » une 
ou deux fois par mois, le week-end. Il s’agit 
de films d’animation qui les plongent, ainsi 
que leurs parents ou grands-parents, dans 
l’univers des animaux et de la nature. Enfin, 
ceux qui veulent en savoir plus sur les métiers 
du Muséum et les personnes qui les exercent 
assisteront aux « Métiers du Muséum », le 
dernier dimanche de chaque mois à 15 heures. 
Pour découvrir le programme, rendez-vous sur 
le site www.mnhn.fr.

�� UNIVERSITÉ PERMANENTE DE PARIS
& 39 75
www.paris.fr
Philosophie, littérature, histoire, environne-
ment, cinéma, beaux-arts, musique… Autant 
de domaines à découvrir toute l’année grâce 
aux conférences de l’Université permanente 
de Paris dont les activités se déroulent dans 
plusieurs lieux de la capitale. L’accès à ces 
conférences est gratuit à condition de résider 
à Paris, d’être préretraité ou retraité, d’avoir 
au moins 55 ans ou encore d’être en situation 
de handicap. Pour en profiter, il faut s’inscrire 
auprès du service Loisirs du Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris (CASVP) de votre 
arrondissement – voir les coordonnées dans 
la partie « Carnet pratique » de ce guide. Notez 
que des ateliers et des promenades commen-
tées (inscription préalable avec participation 
financière) sont également au programme.

Les cours municipaux d�adultes
Vous souhaitez créer une entreprise, monter une association, développer de nouvelles 
compétences ? Avec ses cours municipaux d’adultes, la Ville de Paris offre la possibilité 
de se former dans des domaines aussi variés que les langues, l’informatique et les 
métiers du Web, l’accompagnement professionnel, l’entreprise, l’artisanat et les métiers 
d’art, les techniques industrielles, l’environnement, les métiers de l’administration, le 
sanitaire et le social… Dispensés le soir par 850 formateurs experts dans 140 écoles 
et lycées, ces cours réunissent des personnes qui souhaitent progresser dans leur vie 
personnelle et/ou professionnelle. Attention, ils sont victimes de leur succès et les 
places disponibles sont limitées : il faut donc ne pas tarder à se renseigner et s’inscrire. 
Leur coût varie d’une vingtaine d’euros à 300  euros selon la formule choisie et le 
volume d’heures.
�w Renseignements : & 39 75 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) de 8h30 à 

18h – www.paris.fr/cma ou https://cma.paris.fr
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�� UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DU QUAI BRANLY
Musée du Quai Branly
37, quai Branly (7e)
& 01 56 61 70 00
www.quaibranly.fr
M° Alma-Marceau  
ou RER C Pont-de-l’Alma
Horaires variables. Accès libre dans la limite 
des places disponibles.
Le musée du Quai Branly – Jacques Chirac 
expose des œuvres et objets d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et d’Amérique. En marge de ses 
collections permanentes et de ses exposi-
tions temporaires, il a créé une Université 
Populaire, espace de dialogue avec le public. 
Chaque année (de septembre à juin) sont ainsi 
proposées des conférences sur des grands 
thèmes/cycles. Ceux de la saison 2018/19 sont 
« Les grandes révoltes », « L’invention du 
futur », « L’histoire des catastrophes » et « Les 
grands témoins ».

�� LES RENCONTRES 
À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
51, rue de Bercy (12e)
& 01 71 19 33 33
www.cinematheque.fr
M° Bercy
La Cinémathèque française vous permet de 
voir ou revoir des trésors du 7e art, parcourir des 
expositions ou encore assister à des rencontres 
avec des cinéastes, acteurs, producteurs, chefs 
opérateurs ou compositeurs de musiques de 
film. Ces rencontres prennent la forme de 
dialogues, de tables rondes ou de « Leçons 
de cinéma ». Vous pouvez aussi assister à 
des conférences organisées à l’occasion de 
rétrospectives et d’expositions temporaires. 
La Cinémathèque propose également des 
rencontres-dédicaces dans sa librairie.

�� LES RENCONTRES DU FIGARO
Salle Gaveau
45-47, rue La Boétie (8e)
& 01 57 08 70 03
M° Miromesnil
Jours variables. Tarif  : 25  E . Sur 
réservation. Réservation par Internet (www.
boutique.lefigaro.fr) ou par téléphone 
(& 01 49 53 05 07 ou 01 70 37 31 70).

Depuis novembre 2015, les Grandes 
Conférences du Figaro sont devenues les 
Rencontres du Figaro. Elles se déroulent à 
la salle Gaveau. Alexis Brezet (directeur des 
rédactions) et Vincent Tremolet de Villers 
(directeur des pages Débats et Opinions & 
Figaro vox) – mais les animateurs peuvent 
changer – interrogent un grand témoin 
pour éclairer l’actualité. Des invités de renom 
se sont succédé sur la scène – les philosophes 
Alain Finkielkraut et Michel Onfray, la jour-
naliste Natacha Polony, le directeur de la 
fondation IFRAP Agnès Verdier-Molinié ou 
encore l’acteur Fabrice Lucchini – chacun d’eux 
dissertant sur un thème politique, culturel, 
artistique, économique ou religieux. Les confé-
rences sont généralement suivies d’une séance 
de dédicaces.

�� CITÉ DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE 
1, place du Trocadéro-et-du-11-
Novembre
Pavillon d’About –
7, avenue Albert-de-Mun (16e)
& 01 58 51 52 00
www.citechaillot.fr
groupes@citechaillot.fr
M° Trocadéro
o
Fermé le mardi ainsi que les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre. Ouvert du mercredi au lundi 
de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h. 
Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 8 E (réduit 6E). 
Billet couplé collection permanente + exposition 
temporaire : 12E (réduit 8E). Tarifs selon 
expositions : 5E (réduit 3E) ou 9E (réduit 
6E). Visite guidée. Boutique. Animations. 
Bibliothèque.
Les trois départements de la Cité de l’archi-
tecture lui permettent d’enrichir sans cesse 
sa palette d’activités : collections perma-
nentes, expositions temporaires, colloques, 
conférences, publications en ligne et sur 
papier… Pour rappel, la Galerie des 
moulages, cœur des collections, présente 
des pans entiers d’édifices du premier art 
roman du Moyen Âge jusqu’au XVIIIe siècle. 
De son côté, la Galerie d’architecture 
moderne et contemporaine regroupe des 
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œuvres françaises et certaines références 
internationales, de la période 1850-
2001. Enfin, la galerie des peintures, unique 
en Europe, abrite une collection de copies de 
peintures murales de l’art français du XIIe au 
XVIe siècle et des copies de vitraux.
Tout au long de l’année, la Cité propose 
également un certain nombre de cours, 
de colloques et de débats. Concernant les 
cours, ils sont publics et dispensés dans le 
cadre de l’École de Chaillot. Il s’agit d’un cycle 
d’une douzaine de conférences intitulé « Cours 
publics d’histoire et actualité de l’architec-

ture » et portant sur l’espace bâti (bâtiments 
industriels, histoire de la ville…) ou non 
bâti (les jardins). Pour l’année 2018-19, le 
thème était « Construire pour le culte. Projets 
artistiques et techniques au XXe  siècle ». 
Les cours se déroulent le jeudi de 18h30 à 
20h30. Parallèlement, la cité organise avec sa 
Plateforme de la création architecturale des 
duos et débats, ainsi que différents Rendez-
vous (Chine, Afrique, Design & lumière) et 
entretiens (les Entretiens de Chaillot avec un 
architecte, un urbaniste ou un paysagiste ont 
lieu une fois par mois).

Événements culturels
Toute l’année, Paris est le théâtre d’événe-
ments culturels en tous genres : concerts, 
spectacles de danse, festivals de cinéma, 
portes ouvertes, défilés et autres festivités 
en plein air... Bien souvent, ces événements 
offrent l’occasion de découvrir de splendides 
édifices ou d’agréables espaces verts.

�� FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
& 01 53 45 17 00
www.festival-automne.com
info@festival-automne.com

Septembre-février. Horaires et tarifs variables.
Théâtre, danse, musique, cinéma, arts 
plastiques… Le Festival d’Automne à Paris 
offre chaque année l’occasion de découvrir 
des dizaines d’œuvres de créateurs français 
et étrangers, pour la plupart inédites. 
Des découvertes à faire dans des lieux 
trop nombreux pour être tous cités, mais 
parmi lesquels il y a le Centre Pompidou, le 
Centquatre, le théâtre de la Colline, le Jeu de 
Paume, l’Opéra national de Paris ou la Cité 
de la musique.
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Le palais de Chaillot au Trocadéro.
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�� JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
& 01 40 15 38 00
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
Mi-septembre. Horaires variables. Gratuit 
(certains établissements publics conservent 
un droit d’entrée payant).
De nombreux sites du patrimoine parisien 
et francilien (monuments, églises, théâtres, 
châteaux, demeures privées, banques, 
tribunaux…) sont chaque année ouverts 
gratuitement au public le temps d’un 
week-end. L’occasion de découvrir des lieux 
habituellement fermés au public. Etudiez bien 
le programme pour établir votre planning, 
sachant que vous devrez sans doute patienter 
dans de longues files d’attente avant de 
pénétrer dans les sites les plus recherchés. Des 
animations originales accompagnent parfois 
les visites.

�� LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
www.nuitdesmusees.culture.gouv.fr
Mi-mai. Gratuit. Informations chaque année 
via le site Internet.
Le public peut découvrir sous un angle inédit 
les collections et expositions des musées et 
centres culturels de Paris – et de nombreuses 
villes de France – qui participent à cette 
manifestation européenne. Des animations 
inédites sont assurées par des musiciens, des 
comédiens ou des artistes dans nombre d’entre 
eux : illuminations, visites insolites, lectures, 
concerts, projections de films, rencontres...

�� PARIS L’ÉTÉ
Dans tout Paris et sa région.
& 01 44 94 98 00
www.parislete.fr
De mi-juillet à mi-août. Horaires et tarifs 
variables. Les concerts dans les parcs et jardins 
sont gratuits.
Pour les visiteurs de la capitale et les Parisiens 
qui n’ont pas la chance de partir en juillet-
août, la série de spectacles et manifestations 
culturelles qu’organise chaque année Paris 
l’Été est une aubaine. Tout est de qualité. Au 
programme, des spectacles inédits de danse et 
de théâtre, du cirque, des projections de films, 
des concerts dans des lieux connus ou insolites 
de la capitale, comme des piscines et écoles.

�� LE PRINTEMPS DES POÈTES
& 01 53 80 08 00
www.printempsdespoetes.com
l.champire@printempsdespoetes.com
En mars. Horaires et tarifs variables.
Le Printemps des Poètes est une manifes-
tation qui incite tout à chacun à envoyer 
des poèmes à ses proches ou à en lire. De 
nombreux événements se déroulent dans 
plusieurs salles de spectacles et musées 
parisiens, ainsi que dans des espaces publics. 
Des visites contées pour les enfants sont 
également à l’affiche, de même que des 
rencontres avec des poètes dans les biblio-
thèques d’arrondissement.

�� TOUS À L’OPÉRA !
& 01 42 56 49 70
www.tous-a-lopera.fr
En mai. Dates et horaires variables. Gratuit.
Cette opération portes ouvertes dure deux 
jours pendant lesquels les maisons lyriques 
de la capitale (mais aussi de 25  pays 
européens) dévoilent leurs secrets : Opéra 
national de Paris (Garnier et Bastille), 
Opéra-Comique, Théâtre des Champs-
Elysées… Au programme, des visites 
de coulisses ou d’ateliers de costumes et 
de maquillage, des rencontres avec des 
professionnels, des répétitions publiques, 
des concerts gratuits… Une belle initiative 
pour inciter le public à franchir le seuil 
d’Opéras.

�� FESTIVAL JAZZ À SAINT-GERMAIN-
DES-PRÉS PARIS
www.festivaljazzsaintgermainparis.com
festival@espritjazz.com
Horaires et tarifs variables selon les concerts.
Le jazz et Saint-Germain-des-Prés, c’est 
une vieille histoire d’amour. Une équipe de 
passionnés la célèbre dans tout le quartier et 
même un peu au-delà. Cela se passe aussi bien 
en plein air qu’en salle ou dans des églises. 
On peut chaque année découvrir de nouveaux 
talents et, bien sûr, écouter des « pointures ». 
Des expositions, des projections de films, 
des débats, un bal et d’autres événements 
ponctuent cette manifestation qui restitue 
une partie de son passé à un quartier en 
pleine mutation.
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�� FIAC
Grand Palais
Avenue Winston-Churchill (8e)
& 01 47 56 64 21
www.fiacparis.com
info@fiac.com
M° Champs-Élysées Clemenceau.
Fin octobre.
Une référence mondiale : environ deux cents 
galeries du monde entier sont représentées 
lors de cette très importante Foire interna-
tionale d’art contemporain (FIAC), laquelle 
entend proposer un panorama équilibré de 
l’art moderne, de l’art contemporain et de 
la création émergente aux professionnels 
comme au grand public. Elle est organisée 
sous la verrière du Grand Palais, ainsi que 
dans d’autres sites comme le Jardin des 
Tuileries, le Jardin des Plantes et diffé-
rents espaces du Muséum national d’his-
toire naturelle. Evidemment, peu peuvent 
acheter, mais beaucoup viennent pour 
s’émerveiller.

�� PARIS JAZZ FESTIVAL
Bois de Vincennes
Parc Floral de Paris (12e)
& 01 48 76 83 01
www.parisjazzfestival.fr
info@ccprod.org
RER A et M° Château de Vincennes
Les week-ends de juin et juillet à 13h30, 15h, 
16h, 18h et/ou 21h, selon les jours. Gratuité 
des concerts. Ouverture du parc de 9h30 à 
20h. Droits d’entrée du parc hors concert tous 
les jours de mai à octobre : plein tarif 2,50 E, 
tarif réduit (de 7 à 25 ans) 1,50 E, gratuit pour 
les moins de 7 ans.
La Ville de Paris accueille au Parc Floral, 
chaque saison, de début juin à fin septembre, 
un « Été Musical au parc floral », composé de 
trois festivals : Paris Jazz Festival, Classique 
au Vert et Pestacles. De renommée interna-
tionale, le Paris Jazz Festival réunit un public 
très nombreux. Pour le prix d’entrée au parc, 
on a la possibilité d’assister à des concerts 
qui se déroulent sous un grand auvent. Il est 
particulièrement réjouissant d’écouter de 
la musique environné de fleurs et d’herbe. 
Attention, l’accès étant libre, il vaut mieux 
ne pas arriver trop tard pour être bien placé. 

Sont passés là : Wynton Marsalis, Thomas 
Dutronc, Stacey Kent, Ahmad Jamal, Didier 
Lockwood, Erik Truffaz, Richard Galliano, etc. 
On n’en finirait pas de les énumérer !

�� FESTIVAL CLASSIQUE AU VERT
Bois de Vincennes
Parc Floral de Paris (12e)
& 01 45 43 77 58
www.classiqueauvert.paris.fr
M° Château-de-Vincennes
Les samedis et dimanches de mi-août à début 
septembre. Gratuit, mais l’entrée du parc est 
payante.
Chaque saison, la Ville de Paris accueille de 
début juin à fin septembre au Parc Floral un 
« Été Musical au Parc Floral », composé de 
trois festivals : Paris Jazz Festival, Classique 
au Vert et Pestacles. Lors de Classique au 
Vert, vous écoutez de la musique classique 
au milieu des fleurs, assis dans un fauteuil, 
debout ou encore allongé sur l’herbe : c’est 
comme vous voulez, car tel est le principe 
de cette manifestation. Les concerts – le 
programme est éclectique – sont donnés 
par des artistes de renom ou des nouveaux 
talents.

�� SAISON MUSICALE PARISIENNE 
DU PALAIS ROYAL
3, rue Vineuse (16e)
& 01 45 20 82 56
www.le-palaisroyal.com
contact@le-palaisroyal.com
Attention, le Palais royal dont il est question 
ici n’a rien à voir avec le Palais-Royal, haut 
lieu parisien de l’histoire de France, ni avec 
le théâtre du même nom. Il s’agit d’un 
ensemble musical, chœur et orchestre, de 
grande qualité, même s’il est encore relati-
vement peu connu. Cette formation, fondée 
en 2004 par le chef Jean-Philippe Sarcos, 
explore les répertoires baroque, classique 
et romantique, les musiciens utilisant des 
instruments différents selon l’époque de 
l’œuvre. Les concerts parisiens se déroulent 
dans la salle de l’ancien Conservatoire, dans 
le 9e arrondissement. Construite entre 1806 et 
1811, cette salle, à l’acoustique remarquable 
et au charme captivant, est tout en bois et 
en toile peinte. Elle est classée monument 
historique.
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Guinguettes, bals et dancings
Tango, valse, rock’n’roll, salsa… Des dancings 
et des guinguettes situés dans Paris et ses 
proches environs vous invitent à guincher 
l’après-midi ou en soirée. Parmi les adresses 
qui figurent ci-dessous, vous trouverez des 
établissements qui combinent plaisirs de la 
danse et de la table. De quoi passer d’excellents 
moments en bonne compagnie !

�� RÉTRO DANCING
23, rue du Faubourg-du-Temple (10e)
& 01 42 08 54 06
www.retrodancing.fr
M° République
Voilà une discothèque faite pour les amoureux 
(de tous âges !) de la danse en couple. Dans 
cette ancienne salle de cinéma, à 100 m de 
la place de la République, vous pratiquerez le 
tango, la salsa, le boléro, la valse, le madison, 
le merengue, etc. L’établissement propose 
également à peu de frais des cours de tango 
argentin et de salsa cubaine. Comme les soirées 
qui suivent les cours restent sur le même 
thème, vous serez préparé(e) et échauffé(e) 
pour être les rois et reines du dancefloor.

�� LE BALAJO
9, rue de Lappe (11e)
& 01 47 00 07 87
www.balajo.fr – balajo@balajo.fr
M° Bastille
Nombreux horaires et tarifs. Se renseigner.
Le Balajo est une des dernières salles où l’on 
peut guincher à la « Bastoche », quartier 
renommé pour avoir été le berceau du 
musette, genre musical né de la rencontre 
entre Auvergnats et Italiens installés à Paris. 
On y pratique la danse d’agrément sous toutes 
ses formes à des tarifs abordables : thé dansant, 
soirées dansantes et cours de danse collectifs 
(salsa, rock et autres danses de salon).

�� MISSION BRETONNE –  
TI AR VRETONED
22, rue Delambre (14e)
& 01 43 35 26 41
www.missionbretonne.bzh
M° Vavin ou Edgar-Quinet
Ouvert du lundi au vendredi de 18h à 23h ; le 
samedi de 10h30 à 13h30. Ouvert le week-

end en fonction des manifestations qui y sont 
organisées  : Festoù-deiz, concerts, stages, 
«  Contes et Mer Veillent  », «  Kafe Istor  », 
« Évangile et Vie », Fest-noz Bihan. Adhésion 
annuelle : 37 E (20 E pour les moins de 
26 ans).
La mission bretonne Ti ar Vretoned – « Maison 
des Bretons » – est une association à but 
non lucratif et à vocation sociale, culturelle 
et spirituelle. Elle a été fondée en 1947 par 
l’abbé Gautier afin de venir en aide aux 
Bretons arrivant à Paris. Installée dans les 
locaux actuels depuis 1977, elle organise 
de nombreuses activités dont des concerts 
et des bals. Ateliers en semaine : musique 
et danse. Activités du week-end : les mots 
(salon des écrivains bretons, bibliothèque Kafe 
Istor, « Contes et Mer Veillent »), la musique 
(Festoù-deiz, concerts, les rencontres du Kan ar 
Bobl), la langue bretonne, la danse, l’histoire 
(« Mémoire de la Bretagne », livres, cinéma, 
« Évangile et Vie », « Convivialité et esprit 
Mission). Tous les publics sont acceptés. Seule 
exigence : être discret quand on arrive ou part 
de ce lieu. Il faut en effet traverser une cour 
bordée de logements… On a beau aimer 
faire la fête, on n’est pas obligé d’embêter 
le monde !

�� LA GUINGUETTE  
DE L’ÎLE DU MARTIN-PÊCHEUR
41, quai Victor-Hugo
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
& 01 49 83 03 02
www.guinguette.fr
martin-pecheur@guinguette.fr
RER A Champigny
onlm
Horaires : variables au cours de l‘année, se 
renseigner. Formule Guinguette : 26,50 E 
(boissons non comprises). Repas dansant 
avec musicien(s) : 31,50 E (boissons non 
comprises). Menu Enfant : 15 E. Label Tourisme 
& Handicap. Terrasse. Concerts.
La guinguette, située sur une île accessible par 
une passerelle, est dotée d’un terrain arboré 
où les enfants peuvent s’amuser (balançoires, 
jeux de chamboule-tout). La cuisine, tradi-
tionnelle, se compose de poissons, moules, 
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viandes grillées, andouillette... Pour ce qui est 
de la musique à danser, vous aurez de l’accor-
déon musette et de la chanson de variétés 
(musiciens solistes ou ensembles) et aussi 
de la salsa le dimanche soir (avec cours, mais 
pas de restauration).

�� GUINGUETTE DE L’ÉCLUSE – 
RESTAURANT LE MARTIN PÊCHEUR
Chemin de l’Écluse
NEUILLY-SUR-MARNE
& 01 43 08 13 69
RER A station « Bry sur Marne » puis 
une dizaine de minutes de marche.
Restaurant. De mai à début septembre : ouvert 
tous les jours le midi et du lundi au samedi le 
soir. De septembre à avril : tous les jours le midi 
et le samedi soir. Autres soirs sur réservation 
pour les groupes. Animation musicale le samedi 
soir. Guinguette le lundi et le jeudi de 14h à 
19h, le dimanche de 15h à 19h. Autres dates : 
se renseigner. Formule déjeuner : 9,50, 11 ou 
12 E. Carte. Menus de 12 E à 30 E. Menu 
enfants : 9 E. Thé dansant : 11 E ou 13 E.
Dans cette guinguette des bords de Marne, on 
danse l’après-midi en extérieur ou à l’intérieur 
selon le temps qu’il fait. Dans les assiettes 
du restaurant, on vous sert une cuisine 
traditionnelle. Une animation musicale est 
assurée le samedi soir par un chanteur ou 
une chanteuse, ainsi qu’un DJ. Notez que 
cet établissement est géré par l’association 

Insertion Défi Économique qui, comme son 
nom l’indique, agit pour l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes sans emploi.

�� LA GUINGUETTE AUVERGNATE
19, avenue de Choisy
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
& 01 43 89 04 64
www.guinguette-auvergnate.fr
guin@wanadoo.fr
RER D Villeneuve Triage
onlm
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi. Le mardi 
et le mercredi de 9h à 14h ; du jeudi au samedi 
de 9h à 22h. Jazz, mustte, country, folk les 
dimanches ou le soir jusqu’à 2 h du matin 
– 2 fois par mois : bal auvergnat animé par 
Guy Letur. Menu à 13,50 E. Menu à 22 E. 
Chèque Vacances. Label Tourisme & Handicap. 
Terrasse. Concerts.
Voici un lieu entièrement consacré aux plaisirs 
de la vie. La Guinguette Auvergnate propose 
en effet une carte copieusement fournie en 
plats de terroir du Massif central, avec une 
préférence pour les mets aveyronnais. Pour 
ce qui est de la danse (le dimanche ou en 
soirée), vous avez le choix entre bourrée, java, 
musette, jazz, folk ou country. La musique est 
interprétée par des orchestres. Belle vue sur 
la Seine depuis la salle de restaurant pano-
ramique ou la terrasse. Possibilité de faire du 
ski nautique !

Humeur gourmande
Brasseries
Comment clore agréablement une soirée après 
avoir vu un film ou assisté à un spectacle ? 
En soupant dans l’une des brasseries au 
charme et à l’esprit typiquement parisiens. 
Fruits de mer, sole meunière, choucroute, 
blanquette de veau… Ces établissements, 
au cadre souvent unique (décor Art nouveau 
ou Art déco avec mosaïques et céramiques) 
affichent à la carte les grands classiques de la 
gastronomie française. Aux côtés des grands 
noms (à Montparnasse ou près des gares), 
des brasseries contemporaines renouvellent 
le genre avec talent.

�� AU PIED DE COCHON
6, rue Coquillière (1er)
& 01 40 13 77 00
www.pieddecochon.com
reservationaupieddecochon@blanc.net
M° Les Halles
Ouvert tous les jours 24h/24. Réservation 
recommandée. Pied de cochon grillé  : 
22,50  E. Plateau de fruits de mer  : de 
30 à 80 E. Carte : 50 E environ. Vin au 
verre. Menu déjeuner semaine et week-
end : 19,90 E. American Express, Diners 
Club, Chèque Vacances, Chèque Restaurant. 
Accueil des groupes. Terrasse.
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La brasserie parisienne dans toute sa splendeur. 
Ouverte depuis 1947, elle n’a jamais fermé ses 
portes et accueille sur plusieurs niveaux, de jour 
comme de nuit, les affamés pour un moment 
de partage autour des grands classiques de 
brasserie, comme le plateau d’huîtres ou de 
fruits de mer, la soupe à l’oignon et évidem-
ment les incontournables pieds de cochon 
grillés à la béarnaise ou farcis périgourdine. 
Autres spécialités maison : la Tentation de 
Saint-Antoine (une assiette 100 % cochon 
avec queue, oreille, museau et pied de cochon 
panés) et la tête de Monsieur Cochon accompa-
gnée de sa sauce gribiche. Ceux qui ne sauraient 
clore un repas sans une touche sucrée opteront 
pour le vacherin du Pied de cochon (glace à la 
vanille bourbon, sorbet framboise, meringue 
et chantilly).

�� LE VAUDEVILLE
29, rue Vivienne (2e)
& 01 40 20 04 62
www.vaudevilleparis.com
reservationbrasserie@groupeflo.fr
M° Bourse
Ouverture dimanche et lundi 8h-23h, de mardi à 
samedi 8h-minuit. Vin au verre. Carte : moyenne 
45 E – Menu Vaudeville Entrée + Plat ou Plat 
+ Dessert : 22 E et Entrée + Plat + Dessert : 
29 E. Terrasse, service continu, ouvert le 
dimanche, fermeture tardive, parking offert, 
vente a Ü emporter de plateaux de fruits de mer.
Le Vaudeville est une brasserie à la déco 
vertigineuse et enivrante. Édifiée pendant 
les années 1920, elle est toujours aussi 
majestueuse presque un siècle plus tard. 
Dans ce lieu sublime, on se régale d’une 
cuisine de brasserie traditionnelle. Parmi les 
nombreuses propositions : huîtres, plateaux 
de fruits de mer, escargots de Bourgogne 
marinés au chablis, morue fraîche, purée 
de pommes de terre à l’huile aromatisée à la 
truffe, tête de veau sauce ravigote, escalopes 
de foie gras de canard poêlées, pommes et 
raisins aux épices douces, andouillette 5A et 
pommes frites...

�� BOFINGER
5/7, rue de la Bastille (4e)
& 01 42 72 87 82
www.bofingerparis.com
M° Bastille

Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h 
(15h30 le samedi) et de 18h30 à minuit. Le 
dimanche de midi à 23h30. Menus de 26 E à 
33 E (plateaux de fruits de mer de 30 à 90 E). 
Carte : 50 E environ. Vin au verre. Accueil des 
groupes. Vente à emporter.
Établie en 1864, cette enseigne à la décoration 
Belle Époque est l’un des classiques du quartier. 
Première grande brasserie alsacienne de la 
capitale à servir de la bière pression, Bofinger 
a su fidéliser une clientèle très parisienne. On 
y vient pour sa choucroute (strasbourgeoise, 
royale, au confit de canard, de la mer…) : la 
spécialité de la maison. C’est sans compter 
les huîtres et les fruits de mer. Côté carte, 
tartare de crabe et ses légumes croquants, 
ravioles de langoustines et moules, escalope 
de foie gras de canard poêlée, rognons de 
veau flambés au cognac, foie de veau poêlé au 
vinaigre balsamique, cocotte de joue de bœuf 
et, en dessert, baba au rhum royal ambré ou 
le traditionnel Paris-Brest.

�� LIPP
151, boulevard Saint-Germain (6e)
& 01 45 48 53 91
www.brasserielipp.fr
M° Saint-Germain-des-Prés
Ouvert tous les jours de 9h à 0h45. Carte : 
50 E environ. Plat du jour selon les jours de 
24 E à 27 E.
Si vous cherchez un petit bistrot pas cher, 
vous n’êtes pas vraiment à la bonne adresse. 
En effet, ici « ce n’est pas donné », et pour 
cause : ce temple du parisianisme, classé par 
les Monuments historiques pour son décor 
1900 – céramiques murales de Léon Fargues et 
plafonds peints par Charly Garrey –, accueille 
une clientèle constituée notamment d’écri-
vains, d’artistes et d’hommes politiques. On y 
sert des mets typiques de brasserie parisienne. 
Chaque jour de la semaine, deux plats du jour 
sont proposés. Le lundi, par exemple, c’est 
pavé de bœuf au poivre ou haddock poché au 
beurre blanc. Les jours suivants, c’est cassoulet, 
foie de veau poêlé à l’anglaise, tête de veau 
ravigote, fricassée de lotte à l’américaine… 
La maison a aussi ses spécialités, comme le 
cervelas rémoulade, les sardines millésimées 
(collections 2011/2016) ou le pied de porc 
farci, grillé.
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�� VAGENENDE
142, boulevard Saint-Germain (6e)
& 01 43 26 68 18
www.vagenende.com
M° Odéon ou Saint-Germain-des-Prés
Ouvert tous les jours de 12h à 23h. Menus 
de 26 E à 32 E (sauf jours fériés et fêtes 
exceptionnelles). Carte : 45 E environ. American 
Express. Accueil des groupes. Terrasse.
Cette brasserie fondée en 1904 est une institu-
tion du quartier Saint-Germain. Une machine 
à remonter le temps où chacun appréciera le 
souci du détail et la délicatesse du service. 
Le décor est d’origine, classé à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques et 
brillamment restauré : miroirs biseautés qui se 
reflètent à l’infini, encadrés de boiseries travail-
lées dans un pur style « nouille », fait de courbes 
et d’arabesques. La carte très variée propose 
de découvrir chaque jour un plat du moment : 
à l’hiver 2018/19, pot-au-feu « ménagère » 
et son os à moelle le lundi, haddock poché 
au beurre blanc et épinards frais le mardi ou 
encore brandade de morue à l’ail doux confit 
le vendredi. Mais chez Vagenende, la carte s’est 
adaptée aux nouveaux goûts des clients et, sans 
partir dans des excès d’exotisme, a été revisitée, 
tout en conservant la traditionnelle soupe à 
l’oignon ou le foie gras de canard maison et sa 
brioche avec compotée de fruits secs. En plat, 
si la choucroute traditionnelle alsacienne, la 
tête de veau sauce gribiche, pommes vapeur, 
ou le tartare de bœuf d’Aubrac, frites et salade 
mêlée remportent toujours autant de succès, le 
risotto arborio aux champignons et parmesan 
est apprécié, tout comme le pavé de cabillaud 
rôti sauce vierge. Côté desserts : baba au rhum, 
mi-cuit au chocolat, riz au lait, caramel et 
beurre salé, poire pochée aux épices... Une 
valeur sûre.

�� CHARTIER
7, rue du Faubourg Montmartre (9e)
& 01 47 70 86 29
www.bouillon-chartier.com
restaurant@bouillon-chartier.com
M° Grands Boulevards
Ouvert tous les jours de 11h30 à 0h. Sans 
réservation. Carte : 18 E environ (entrées de 
1,80 E à 6,80 E. Plats de 8,50 E à 13,50 E. 
Desserts de 2,20 E à 4 E). Vin au verre.

Le Bouillon Chartier, dans le quartier des 
grands boulevards, est non seulement un des 
rares bouillons encore en activité, mais aussi 
sans doute le seul à opérer sans discontinuer 
depuis sa création en 1896. Il n’a connu que 
quatre propriétaires différents et sa grande 
salle, dans le plus pur style Belle Époque, a été 
classée à l’inventaire des Monuments histo-
riques en 1989. Côté restauration, c’est une 
affaire de confiance : les meubles à tiroirs, sur 
le côté, étaient autrefois remplis des serviettes 
de table des habitués… La cuisine se veut 
familiale, sans chichis et surtout à petits prix. 
Avocat sauce crevettes, céleri rémoulade, 
poulet rôti fermier frites, andouillette grillée, 
daurade royale au four sauce vierge, chou-
croute alsacienne, confit de canard pommes 
grenailles sont à la carte. Pour le dessert, 
laissez-vous tentez par un délice au chocolat, 
une dame blanche meringuée ou une simple 
compote de pommes. Le service, assuré par 
des garçons de salle en rondin et tablier blanc, 
perpétue cette rapidité et cette efficacité 
si caractéristiques des grandes brasseries 
parisiennes. La commande sera notée sur 
la nappe en papier, tout comme l’addition. 
On comprend la queue qui se forme invaria-
blement à chaque service et dans laquelle 
on retrouve des voisins, des habitués et des 
touristes qui veulent tous manger au moins 
une fois dans leur vie chez ce doyen de la 
restauration parisienne.

�� LA COUPOLE
102, boulevard du Montparnasse (14e)
& 01 43 20 14 20
www.lacoupole-paris.com
M° Vavin
Lundi de 8h à 23h. Du mardi au vendredi de 8h à 
minuit. Samedi de 8h30 à minuit. Dimanche de 
8h30 à 23h. Réservation recommandée. Menus 
de 19,50 E à 55 E. Carte : 50 E environ. 
American Express. Terrasse. Voiturier. Vente à 
emporter. Boutique.
Il faut venir au moins une fois dans sa vie dans 
cette illustre brasserie, ouverte en 1927 et 
rénovée en 2018, se poser et écouter le bruit 
ambiant, les cliquetis des couverts, et voir 
le ballet des serveurs qui portent à bout de 
bras des plateaux. C’est un temple de l’Art 
déco, orné de piliers et de pilastres peints.  
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La salle de restaurant est classée à l’inventaire 
des Monuments historiques depuis 1988. Les 
lieux ont vu passer et voient encore passer 
des personnalités du monde de la politique, 
du show-biz, des arts et des lettres, etc. 
L’établissement est ouvert toute la journée. 
On s’installe à l’intérieur ou en terrasse pour un 
petit-déjeuner, un grignotage, un déjeuner, un 
brunch, un goûter, un apéritif au bar américain 
ou encore un dîner. La carte s’adapte à chaque 
moment et à chaque faim. En bonne place, un 
large choix d’huîtres et de fruits de mer. Les 
nostalgiques retrouvent les plats de la Belle 
Epoque comme une soupe à l’oignon, croûtons 
et emmental râpé, le fameux curry d’agneau à 
l’indienne servi depuis 1927 et un millefeuille à 
la vanille. Au sous-sol, le dancing est ouvert les 
vendredis et samedis pour des dîners-spectacle.

�� WEPLER
14, place de Clichy (18e)
& 01 45 22 53 24 – www.wepler.com
restaurant@wepler.com
M° Place de Clichy
Ouvert tous les jours de 8h à 24h. Vin au verre. 
Menus Wepler : entrée/plat ou plat/dessert : 
26,50  E. Apéritif/entrée/plat/fromage/
dessert/café : 38 E (boissons comprises). 
Terrasse. Vente à emporter.
Brasserie de style et d’excellente réputation, 
le Wepler séduit par son côté rétro : garçons 
en tablier, fresques à l’égal de celles de la 
Coupole... La carte, comme dans toute grande 
brasserie qui se respecte, est assez large. La 
maison Wepler s’est donné l’image d’un lieu 

chic et plus accessible qu’un Lipp, par exemple. 
Son emplacement sur l’une des places pari-
siennes les plus animées, au pied de la Butte 
Montmartre, est pour beaucoup dans son 
succès. « Cerise sur l’huître », le Wepler organise 
un prix littéraire, le prix Wepler-Fondation La 
Poste, événement dans la tradition culturelle 
parisienne, Courageusement, ce prix récom-
pense des livres qui ne sont pas forcément 
dans le « mainstream » de l’édition.

Brunchs
Des piles de pancakes au sirop d’érable, du jus 
d’orange fraîchement pressé, des tranches de 
bacon grillé, des œufs sur le plat… Voici le 
genre de délices que l’on peut s’octroyer le 
dimanche lors d’un brunch, après le bonheur 
d’une grasse matinée. Mi-sucré mi-salé, entre le 
petit déjeuner et le repas traditionnel, copieux 
voire débordant, le brunch illustre le plaisir de 
débuter sa journée sans contrainte. Il fournit 
une excellente occasion de retrouver ses proches 
dans une atmosphère chaleureuse et détendue.

�� LE FUMOIR
6, rue de l’Amiral-Coligny (1er)
& 01 42 92 00 24 – www.lefumoir.com
le.fumoir@icloud.com
M° Louvre – Rivoli.
Ouvert tous les jours de 11h à 2h. Brunch 
le dimanche de 11h30 à 15h. Réservation 
recommandée. Menu déjeuner : entrée + plat 
ou plat + dessert : 25 E ou entrée + plat + 
dessert : 29 E. Le soir : entrée et plat ou plat et 
dessert : 35 E et entrée, plat et dessert : 39 E. 

Brunch.
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Vin au verre. Brunch à 28 E. Brucnh cocktail : 
34 E. Terrasse.
Malgré sa longévité, Le Fumoir continue à 
être une adresse tendance pour ne pas dire 
branchée. La terrasse face au Louvre est 
évidemment un must. La presse mise à dispo-
sition est un plus que les clients apprécient 
au bar quand ils viennent se poser le matin 
ou entre deux rendez-vous. Enfin, la carte 
satisfait le plus grand nombre. Le chef réalise 
une cuisine inventive en fonction des saisons 
en ajoutant quelques notes scandinaves bien 
à lui. Tous les midis un poisson du jour est 
affiché ainsi que des plats végétariens. On 
peut se régaler en entrée d’un velouté de 
cresson ou d’un filet de maquereau poêlé, 
par exemple. Et le dimanche, c’est brunch !

�� LA RÉGALADE SAINT-HONORÉ
106, rue Saint-Honoré (1er)
& 01 42 21 92 40
M° Louvre-Rivoli
Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 
19h30 à 21h30. Menu unique à 39 E. Carte : 
50 E environ. Brunch le dimanche : 35 E.
Une valeur sûre du Paris gourmand, et un petit 
temple de la bistronomie – on notera qu’ici, 
on affichait noblement ce terme avant qu’il 
ne soit récupéré par des dizaines d’établisse-
ments, devenant un mot commun, presque 
vidé de sens. Déclinaison d’une enseigne déjà 
existante dans la capitale, cette Régalade 
de la rue Saint-Honoré offre une cuisine 
savoureuse, généreuse et raffinée (oui, les 
trois notions ne sont pas incompatibles, la 
preuve !), notamment le dimanche avec un 
brunch à sa façon, « le repas du dimanche en 
famille » : buffet d’entrées fraîches (salades, 
huîtres, charcuterie…), plats chauds, plateau 
de fromages, ensemble de desserts (dont 
l’incontournable riz cuit au lait et à la vanille). 
Avec cette formule dominicale, le chef Bruno 
Doucet fait mouche et ravit les becs fins.

�� LES ÉDITEURS
4, carrefour de l’Odéon (6e)
& 01 43 26 67 76 – www.lesediteurs.fr
info@lesediteurs.fr
M° Odéon
Ouvert tous les jours de 8h à 2h. Restauration 
en service continu de 12h à 1h du matin. Brunch 
des Editeurs : 26 E. Menus restaurant : entrée/

plat ou plat/dessert à 22,60 E ou entrée/
plat/dessert à 27,80 E. Menu des Editeurs à 
35,90 E avec un choix entre 3 entrées, 3 plats 
et 3 desserts. Vin au verre. Accueil des groupes.
Au carrefour de l’Odéon, on se demande si Les 
Éditeurs est un restaurant-bibliothèque ou une 
bibliothèque-restaurant ? En fait, c’est à la fois 
un café, un restaurant, un bar lounge, un salon 
de thé et… une bibliothèque. Dans un cadre 
élégant, vous pouvez à toute heure dévorer un 
roman en même temps qu’un plat ou lire la 
presse en savourant un cocktail. La cuisine riche 
et variée s’adresse aux petites ou grandes faims. 
Pour les petites faims, des croque-monsieur ou 
croque-madame ou des clubs sandwichs. Pour 
les plus grosses faims, une soupe à l’oignon, un 
foie gras maison, un steak tartare charolais, du 
thon mi-cuit au sésame, légumes et nouilles 
sautés… Au dessert, notamment une délicieuse 
minute de chocolat noir de Tanzanie et sa glace 
au lait d’amande.

�� LE QUAI
Port de Solférino (7e)
& 01 44 18 04 39
www.restaurantlequai.com/brunch.php
info@restaurantlequai.com
Tous les samedis, dimanches et jours fériés de 
11h45 à 16h/17h, 1er service à 11h45/12h, 
2ème service à 14h/14h15. Formule Brunch tout 
compris à 35 E/pers. et 18 E/enfant (moins 
de 12 ans). Infoline Brunch 06 58 41 70 91. 
Réservation fortement conseillée.
Le Quai propose une formule brunch avec 
boissons chaudes – café, chocolat et différents 
thés – et jus de fruits. Pour ceux qui aiment le 
sucré : mini-viennoiseries (pains au chocolat, 
croissants, pains au raisin), petits pains ciabata 
ou baguette, pancakes maison et toasts grillés 
– accompagnés de confitures, miel, Nutella 
et sirop d’érable –, fruits, salades de fruits, 
céréales et muesli, fromage blanc et fromages 
sur plateau, tartes ou gâteaux, mini financiers, 
madeleines et cakes… Pour les tenants du 
salé : saumon fumé et/ou mariné, harengs 
fumés, œufs brouillés, mini saucisses, bacon, 
jambon, crudités, salades et les fameux woks 
de poulet, de porc et de saumon, accompagnés 
de pommes de terre, de nouilles chinoises 
sautées, de riz ou de légumes verts. Voilà qui 
est copieux, non ?
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�� LA MÈRE LACHAISE
78, boulevard de Menilmontant
& 09 86 57 95 10
M° Père-Lachaise
Service continu de 11h à 23h tous les jours 
(minuit le week-end). Brunch le week-end de 
11h30 à 17h : 18,50 E. Terrasse.
Ce petit restaurant de quartier vous propose un 
brunch consistant qui ne s’adresse assurément 
pas aux appétits d’oiseaux ou aux amateurs 
de petites tartines beurrées. Pour commencer, 
orange ou pamplemousse pressés et boisson 
chaude ; puis œufs brouillés au saumon ou 
au bacon, frites maison et salades ; et pour 
terminer, divers desserts, comme un fondant 
au chocolat. Aller à la Mère Lachaise, c’est 
l’occasion ensuite de faire une promenade 
dans les allées du Père-Lachaise.

Restaurants de rêve
S’offrir un grand restaurant est une expérience 
inoubliable. Paris recèle de tables gastrono-
miques exceptionnelles où l’on savoure des 
mets raffinés et parfois audacieux dans un 
cadre recherché, que ce dernier soit classique 
ou contemporain.

�� KEI
5, rue du Coq-Héron (1er)
& 01 42 33 14 74
www.restaurant-kei.fr
reservationkei@gmail.com
M° Les Halles
Ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le 
samedi de 12h30 à 14h et de 19h30 à 22h ; le 
jeudi de 19h30 à 22h. Réservation impérative. 
Menus de 110 E à 215 E. Formule du midi : 
58 E (autres menus du midi à 125 et 168 E).
Attention, établissement très chic ! Sous la 
houlette du jeune chef japonais Kei Kobayashi 
se déroule une cuisine parfaitement équi-
librée entre les textures et les saveurs. 
Éblouissantes aux yeux et aux papilles, ses 
harmonies se déclinent en 5 ou 8 temps le 
midi, et 6 ou 8 temps le soir. Ici, les produits 
frais se rencontrent au sein de créations aussi 
savoureuses que délicates qui en ont fait un 
des coups de cœur des gastronomes parisiens 
grâce à une expérience gustative inoubliable, à 
commencer par une asperge, sauce anchois et 
citron, un bar à la peau croustillante et anguille 

fumée ou encore une côte de veau juste saisie, 
caviar d’aubergine et herbes. Et en conclusion, 
comme un feu d’artifice de sucreries, une poire 
grillée au sirop de basilic. S’offrir cette table, c’est 
assurer à ses papilles un festival de saveurs.

DAVID TOUTAIN
29, rue Surcouf (7e)

& 01 45 50 11 10
www.davidtoutain.com
M° La Tour Maubourg ou Invalides
Ouvert le lundi de 12h30 à 14h30 et de 20h à 
22h ; du mardi au vendredi de 12h à 14h30 et 
de 20h à 22h. Réservation impérative. Menus 
de 80 E à 160 E (au dîner, 120 E ou 160 E). 
Formule du midi  : 60 E (entrée + plat + 
dessert, uniquement hors vacances scolaires 
et jours fériés). Accueil des groupes.
On l’a découvert chez les plus grands (Passard, 
Pacaud, Gagnaire...). On le retrouve enfin dans 
son restaurant éponyme : David Toutain. Son 
style ? Parfaitement original, entre précision 
japonaise et culte de la nature à la scandinave, 
mâtiné de techniques dites moléculaires. Certains 
plats déjà cultes (huître à la gelée de kiwi ou 
chocolat blanc, chou-fleur et lait de coco) révèlent 
des jeux de goûts et de textures bluffants. Au 
rythme des assiettes servies en mode omakasse 
(romanesco-Saint-Jacques, carpaccio de cerf-
fraise des bois, cochon-champignons-café, etc.), 
les émotions vont et viennent pour un voyage 
sensoriel et poétique dans l’univers d’un chef 
aussi talentueux qu’atypique qui a décroché 
une deuxième étoile Michelin en 2019.

HÔTEL PLAZA ATHÉNÉE
25, avenue Montaigne (8e)

& 01 53 67 66 65
www.dorchestercollection.com
M° Alma – Marceau
o
Alain Ducasse, le chef le plus étoilé au monde, est 
aux commandes des cinq restaurants de l’hôtel 
Plaza Athénée. « Alain Ducasse au Plaza Athénée » 
est son restaurant de haute gastronomie dont la 
décoration mélange subtilement l’innovation et la 
tradition. Le Relais Plaza, bistro chic, est le point 
de rencontre de l’élite parisienne où les clients 
peuvent apprécier une version plus raffinée de la 
cuisine « brasserie » dans un décor Art déco. Le 
restaurant d’été, La Cour Jardin, situé au cœur de 
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l’hôtel, est entouré de géraniums rouges et de 
vignes vierges. La Galerie des Gobelins est une 
pause post-shopping pour le déjeuner et le thé 
dans une atmosphère chaleureuse bercée par 
le doux son d’une harpe. Enfin, située en face 
de l’avenue Montaigne, La Terrasse Montaigne 
propose une cuisine résolument moderne à 
toute heure de la journée.

�� LE GRAND VÉFOUR
17, rue de Beaujolais (1er)
& 01 42 96 56 27
www.grand-vefour.com
M° Palais-Royal.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et 
de 19h à 22h30. Fermé en août. Réservation 
recommandée. Menu unique à 315 E (menu 
Plaisir). Carte : 350 E environ. Formule du midi : 
115 E. Vin au verre. American Express, Diners 
Club. Accueil des groupes. Voiturier.
Situé dans les superbes jardins du Palais-
Royal, ce prestigieux grand restaurant parisien 
continue d’écrire son histoire au quotidien, sous 
la direction de son chef, Guy Martin, distingué 
par les plus prestigieux guides, dont le Petit 
Futé bien évidemment ! Alors soyons clairs, 
on est ici dans un établissement que l’on n’a 
pas forcément l’habitude de vous proposer, en 
raison du coût élevé d’un repas. Mais la magie 
du lieu vaut bien d’en parler. On y vient pour le 
plaisir de s’attabler dans un lieu de mémoire, 
classé aux Monuments historiques. En leurs 
temps, Bonaparte, Balzac, Victor Hugo, Malraux 
ou Colette avaient ici leurs habitudes. La salle 
de style Directoire, avec ses boiseries sculptées 
de guirlandes style Louis XVI, ses beaux miroirs, 
ses dorures, ses fresques et ses lustres d’époque, 
est des plus accueillantes. Le chef a ses clas-
siques, comme les ravioles de foie gras, crème 
foisonnée truffée ou le pigeon Prince Rainier III. 
À la carte également des langoustines rôties sur 
une fine purée de patates douces, un ris de veau 
poêlé et laqué servi avec des légumes racines 
et, pour finir, un baba citron-tonic-coing et une 
surprenante crème brûlée aux artichauts et 
légumes confits avec un sorbet aux amandes 
amères. Les saveurs éclatent en bouche, les 
mariages sont harmonieux. Le midi ou le soir, 
au menu ou à la carte, les prix s’envolent avec 
les émotions. De la haute gastronomie française 
impeccablement exécutée.

�� LUCAS CARTON
9, place de la Madeleine (8e)
& 01 42 65 22 90
www.lucascarton.com
restaurant@lucascarton.fr
M° Madeleine
Fermé le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet et le 
25 décembre. Fermé les 3 premières semaines 
d’août. Une étoile au Guide Michelin. Ouvert 
tous les jours de 12h à 14h15 et à partir de 
19h30 (dernier service à 22h15). Réservation 
recommandée. Menu Balade gourmande : 
89 E. Menu Voyage sensationnel en 5 escales : 
142 E sans vin et 192 E avec vins. Le Grand 
Menu : 175 E. American Express. Voiturier.
Après un feuilleton digne d’un film hollywoo-
dien, ce sont finalement les Vranken qui ont 
repris le restaurant d’Alain Senderens et l’ont 
confié au traiteur Potel et Chabot. En 2005, 
Senderens avait fait sensation en rendant 
ses étoiles Michelin et en baissant ses prix, 
avec pour conséquence… un doublement 
de la clientèle ! Avec la reprise du restau-
rant, quelques changements notables sont 
à signaler : d’abord le nom, avec un retour 
à la source – Lucas Carton –, puis des ajus-
tements à la carte. Globalement, la cuisine 
du chef Julien Dumas reste tout aussi déli-
cieuse et convaincante. Si vous n’avez jamais 
fréquenté cette institution parisienne, allez-y 
pour découvrir ce que « cuisine à la française » 
veut réellement dire. Chaque plat du Menu 
Voyage sensationnel en 5 escales est proposé 
avec un vin, mais rien ne vous empêche de 
choisir un autre nectar pour accompagner 
les mets raffinés sortant des cuisines de cet 
écrin intemporel, orné de boiseries réalisées 
par Louis Majorelle.

�� PAVILLON LEDOYEN
Carré des Champs-Élysées
8, avenue Dutuit (8e)
& 01 53 05 10 00
www.yannick-alleno.com
ledoyen@yannick-alleno.com
M° Concorde ou Champs-Élysées-
Clemenceau.
Ouvert du lundi au vendredi le midi de 12h 
à 14h et de 19h30 à 22h ; le samedi soir de 
19h30 à 22h. Réservation impérative. De 145 E 
à 380 E. American Express. Jardin. Voiturier.
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Lors de la reprise du Pavillon Ledoyen par 
Yannick Alleno en juillet 2014, on a pu lire un 
peu partout que ce chef triplement étoilé depuis 
2007 y faisait un travail novateur sur les sauces, 
avec sa fameuse technique d’extraction. Il serait 
cependant réducteur de ne considérer que cet 
aspect de sa cuisine pour apprécier l’étendue 
de son talent. Un célèbre critique gastrono-
mique a écrit dans une de ces chroniques :  
« Quand d’autres grands chefs du même registre 
se reposent sur leurs classiques, sinon sur leurs 
lauriers, Alléno balaye tout, refait tout, réécrit 
tout. » Peu de confrères auraient ainsi pu inscrire 
à la carte des linguine à la cancoillotte et à la 
truffe blanche d’Alba… Si vous décidez de 
casser la tirelire pour vous offrir une expérience 
gastronomique d’exception dans un cadre lui 
aussi exceptionnel, Yannick Alleno et sa brigade 
sauront rendre ce moment inoubliable.

Salons de thé
Quel plaisir que de s’accorder une parenthèse 
dans l’après-midi – qu’il soit quatre ou cinq 
heures – pour savourer une pâtisserie accom-
pagnée d’un thé ou d’un chocolat. Certains 
établissements – souvent de grands hôtels 
– proposent le thé à l’anglaise, avec petits 
sandwichs aux concombres ou au saumon, 
scones, confiture et crème Devonshire. Quel 
que soit votre choix et que vous soyez entre 
amis ou en famille, que cette parenthèse 
s’écoule dans une douce quiétude.

�� ANGELINA
226, rue de Rivoli (1er)
& 01 42 60 82 00
www.angelina-paris.fr
M° Concorde ou Tuileries.
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h ; 
le week-end de 8h30 à 19h30. Chocolat chaud 
à l’ancienne dit « l’Africain » : 9 E. Le Mont-
Blanc (meringue, chantilly légère, vermicelles 
de crème de marrons) : 9,30 E. Vente en ligne. 
Brunch : 39,50 E.
Angelina est sans doute le plus célèbre des 
salons de thé parisiens. La « vieille dame » a 
fêté ses 110 ans en 2013. On y vient avant tout 
pour son Africain, un onctueux et épais chocolat 
chaud accompagné d’un petit pot de crème 
fouettée, ainsi que pour son Mont-Blanc, une 
meringue fourrée de crème fouettée recouverte 
de vermicelles de crème de marron. Le chef 

pâtissier dévoile deux fois par an ses collections 
tel un styliste. Récemment, il a fait défiler sur 
son podium Trocadéro, l’association du chocolat 
au lait avec un croquant à la noisette. Le cadre a 
conservé son charme d’antan avec ses grandes 
peintures et ses miroirs dorés. Le brunch du 
dimanche est à 39,50 E et il est de qualité.
 w Autres adresses : Boutique Bac 108, rue du 

Bac (7e) & 01 42 22 63 08 • Galeries Lafayette 
– 1er étage Mode femme – 40, boulevard 
Haussmann (9e) & 01 42 82 82 93 • Musée 
du Louvre – Aile Richelieu, Café Richelieu (1er) 
& 01 49 27 93 31 • Musée du Luxembourg 
19, rue de Vaugirard (6e) & 01 46 34 31 19 • 
Palais des Congrès – 2, rue de la Porte-Maillot 
(17e) & 01 40 68 22 50.

�� BERTHILLON
29-31, rue Saint-Louis-en-l’Ile (4e)
& 01 43 54 31 61
www.berthillon.fr
M° Pont-Marie ou Saint-Paul.
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 20h.
Berthillon est devenu une référence à l’inter-
national. Les touristes se pressent rue Saint-
Louis-en- l’Île pour goûter aux spécialités de la 
maison. Des parfums et des « mariages » sans 
cesse renouvelés dans une tradition lancée par 
Raymond Berthillon (disparu en 2014). La 
relève est assurée par les petits-enfants, Muriel 
et Lionel, et par Bernard Chauvin, le gendre, à 
la fabrication. Le sorbet à la fraise des bois est 
un délice ! De nombreux restaurants proposent 
une sélection de ces délicieuses glaces.

�� COLOROVA PÂTISSERIE
47, rue de l’Abbé-Grégoire (6e)
& 01 45 44 67 56
M° Saint-Placide ou Rennes
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h ; le 
dimanche de 10h à 17h.
Après une promenade dans Saint-Germain-
des-Prés, faites une halte pour un thé ou un 
goûter chez Colorova. On est immédiatement 
conquis par la grande verrière soutenue par de 
très anciennes poutres en bois, les murs blancs 
et le panneau en papier peint graphique style 
années 1970. Le mobilier est original avec son 
côté exotique et vintage. Les deux créateurs de 
ce lieu plein de charme sont Charlotte en salle 
et Guillaume en cuisine. Ils ont été formés à 
l’école Ferrandi, située dans la même rue par 
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pur hasard. Lui est passé par le Plaza Athénée, le 
Terrass Hôtel ou encore la Maison Blanche avant 
de voler de ses propres ailes. On le voit œuvrer 
derrière des vitres dans son laboratoire qui 
donne sur la salle et dans la rue. Une douzaine 
de pâtisseries pour commencer, mais la gamme 
va s’élargir au fil des saisons. Les gâteaux sont 
joliment mis en valeur tout en gardant une 
certaine simplicité. Les petites vedettes du 
moment sont assez exceptionnelles. Citons 
un genre de millefeuille composé de très fines 
feuilles de chocolat noir, entrelacées de couches 
de crème vanille et café, le tout reposant sur un 
fond sablé ou encore un entremets chocolat-
groseille, fin et mousseux, et pour Noël, une 
bûche façon superposition fruits exotiques, 
chocolat au lait fève de tonka et zestes de 
citron vert et une autre aux saveurs régres-
sives caramel, spéculoos et peanut. Brunchs le 
samedi et le dimanche et repas le midi (exemple 
de plat : tartare de bœuf feuille de shiso et 
pommes de terre confites). Au menu du brunch 
par exemple : saumon frais sauce ponzu, purée 
de chou-fleur, brouillade d’œuf ou keftas de 
bœuf, petit pain aux épices, pomme de terre 
confite. Au fait, Colorava signifie multicolore 
en polonais...

�� LADURÉE
75, avenue des Champs-Elysées (8e)
& 01 42 60 21 79
www.laduree.fr
espacecommercial@laduree.com
M° George V
Ouvert tous les jours.
La référence quasi absolue du salon de thé 
parisien... En 1862, Louis-Ernest Ladurée 
crée une boulangerie au 16, rue Royale. 
Rapidement célèbre pour ses viennoiseries 
et petits pains, la maison devient un salon de 
thé en 1890. Son décor somptueux de style 
Second Empire donne une impression à la fois 
de volupté et de légèreté. Ici, vous savourez les 
pâtisseries et autres douceurs qui ont fait la 
réputation de la maison avec, en tête de file, le 
macaron, emblème de la marque. On déguste 
une de ces douceurs en savourant un thé ou 
un café, passant un moment hors du temps. 
Et la magie opère toujours. Incontournable.
 w Autres adresses : Ladurée au Printemps 

de la Maison (9e) • Ladurée au Printemps de 

la Mode (9e) • Ladurée Bonaparte – boutique 
(6e) • Ladurée Le Bar (8e) • Ladurée Royale (8e)

�� L’OISIVETHÉ
8 bis, rue de la Butte aux Cailles (13e)
& 01 53 80 31 33
www.loisivethe.com
loisivethe@gmail.com
M° Corvisart ou Tolbiac
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 18h ; le 
week-end de 11h à 18h. Chèque Restaurant. 
Terrasse. Boutique. Restauration. A emporter.
Un nom plein d’humour et un concept 
original : le mélange du thé et du tricot, l’un 
pouvant se déguster en pratiquant l’autre, 
bien sûr ! Voici donc une charmante petite 
boutique-salon de thé où les adeptes du tricot 
et du crochet seront chez elles (ou chez eux) ! 
Une adresse chaleureuse et intimiste à tester à 
l’heure du goûter pour sa formule comprenant 
un thé découverte et une part de gâteau 
maison, ou les week-ends pour un brunch de 
grande qualité.

�� CHEZ CARETTE
4, place du Trocadéro (16e)
& 01 47 27 98 85
www.carette-paris.fr
contact@carette-paris.com
M° Trocadéro
Ouvert 7 jours sur 7 : de 7h à 23h30 du lundi 
au vendredi et de 7h30 à 23h30 le week-end.
C’est en 1927 que Jean Carette et sa femme 
Madeleine ont ouvert leur pâtisserie sur la 
place du Trocadéro. Certes, Carette a depuis 
changé, mais sans véritablement changer : 
les tables sont toujours en marbre, les miroirs 
ont gardé leur aspect années 1930 et les 
serveuses leur tablier blanc, mais la terrasse 
a été étendue pour mieux profiter de la vue 
sur le Trocadéro et la tour Eiffel. Les classiques 
de cette institution du XVIe arrondissement ? 
Le Paris Carette, l’éclair au chocolat, le Saint-
Honoré, le Choco choc, la tarte aux pommes, 
sans oublier bien sûr celui qui a fait la réputa-
tion de l’établissement, le macaron, disponible 
en petite taille ou en version XL à partager lors 
d’un anniversaire. Les prix sont à la hauteur 
du standing de la maison.
 w Autre adresse : 25, place des Vosges (3e) 

& 01 48 87 94 07 et 7, place du Tertre (18e) 
& 09 67 82 18 86
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Musées
Paris offre à ses habitants et visiteurs une 
diversité phénoménale de musées. Toutes les 
formes d’art qui se sont épanouies en France 
et dans le monde au fil des siècles sont repré-
sentées par d’innombrables chefs-d’œuvre. La 
peinture, la sculpture, la photographie bien 
sûr, mais les passionnés d’arts décoratifs ou 
numériques, d’architecture, d’histoire, de 
sciences et techniques, de musique, ainsi 
que les amateurs de manuscrits, de chocolat, 
de parfum ou encore de poupées trouveront 
leur bonheur.

�� MUSÉE DE L’ORANGERIE 
Place de la Concorde
Jardin des Tuileries (1er)
& 01 44 77 80 07
www.musee-orangerie.fr
M° Concorde
o
Ouvert du mercredi au lundi de 9h à 18h. Gratuit 
jusqu’à 26 ans. Adulte : 9 E. Tarif réduit : 
6,50 E. Visite guidée. Boutique.

Bâtie dans le plus pur style classique, l’oran-
gerie du Jardin des Tuileries est achevée en 
1852. Ses architectes, Firmin Bourgeois et 
Ludovico Visconti, ont souhaité accorder 
ce bâtiment à l’ensemble architectural du 
palais des Tuileries, aujourd’hui détruit, et 
de la place de la Concorde. Ce bâtiment a 
été transformé en musée en 1927. Il abrite 
une des œuvres les plus fameuses de Claude 
Monet, la suite des Nymphéas, plusieurs 
tableaux peints dans les célèbres jardins 
de sa résidence à Giverny. D’autres pièces 
maîtresses y sont exposées, notamment les 
collections Jean Walter et Paul Guillaume. 
Vous pourrez ainsi contempler plusieurs 
chefs-d’œuvre des grands maîtres de la 
peinture moderne  : Derain, Laurencin, 
Matisse, Picasso, Derain, Cézanne, Renoir, 
Rousseau, Modigliani, Utrillo, Soutine... 
Tout au long de la visite, des documents 
sont fournis pour mieux vous faire découvrir 
les tenants et aboutissants de ces toiles, 
permettant ainsi de mieux comprendre le 

Le Paris Museum Pass
Vous voulez visiter les plus grands sites touristiques parisiens dans un temps limité 
et sans vous ruiner ? Optez pour le Paris Museum Pass. Avec ce laissez-passer, vous 
entrerez gratuitement, sans limite et sans attente, dans plus de soixante musées et 
monuments de Paris et d’Île-de-France : de l’Arc de Triomphe au château de Vincennes, 
en passant par les musées du Louvre et d’Orsay, les tours de Notre-Dame, la Sainte-
Chapelle, la basilique de Saint-Denis et le château de Versailles. Attention, ce pass 
n’inclut pas les expositions temporaires, ni les visites-conférences.
Pour l’acquérir, le plus simple est de le commander sur le site Internet qui lui est 
consacré. Vous recevrez votre commande en quelques jours, après avoir acquitté des 
frais de livraison (livraison par coursier ou DHL). Afin d’éviter ces frais d’envoi, vous 
pouvez également retirer votre pass au bureau central de l’Office de tourisme de Paris, 
29 rue de Rivoli, Paris 4e (ouvert tous les jours de 9h à 19h, sauf le 1er mai) ou au bureau 
Gare du Nord, 18, rue de Dunkerque, Paris 10e (ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30, 
sauf les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre). Il est aussi disponible dans les points info 
tourisme, de grands musées et monuments, et les kiosques théâtre de la capitale. 
Une fois activé, dès sa première utilisation, le Paris Museum Pass est valable 2, 4 ou 
6 jours consécutifs. Un conseil : préparez bien votre programme en fonction des jours 
de fermeture des musées et monuments. Vérifiez également que les sites qui vous 
intéressent ne sont pas fermés pour travaux !
�w Tarifs  : 2  jours  : 48  E. 4  jours  : 62  E. 6  jours  : 74  E. Pour en savoir plus  :  

www.parismuseumpass.com
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contexte historique et social dans lequel ces 
pièces ont vu le jour. De nombreuses expo-
sitions temporaires sont aussi organisées.

�� MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS 
107, rue de Rivoli (1er)
& 01 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr
adc@lesartsdecoratifs.fr
M° Tuileries, Pyramides  
ou Palais Royal Musée du Louvre
onlm
Ouvert le mardi, le mercredi et du vendredi 
au dimanche de 11h à 18h (dernière visite 
à 17h15) ; le jeudi de 11h à 21h (dernière 
visite à 20h15). Attention : le jeudi, seules 
les expositions temporaires sont ouvertes en 
nocturne. Les collections permanentes ferment 
leurs portes à 17h45. Gratuit jusqu’à 25 ans. 
Adulte : 11 E (réduit 8,50E). Billet pour 
les expositions : 11E / 8,50E. Billet couplé 
collection permanente + exposition : 15E / 
11,50E. Visite guidée. Restauration. Boutique. 
Bibliothèque.
Installé dans une aile du palais du Louvre, 
au côté des musées de la Publicité et de la 
Mode, le musée des Arts décoratifs possède 
d’incroyables collections qui se sont consti-

tuées grâce à des dons et des legs. La plupart 
des techniques existantes sont mises à 
l’honneur : ébénisterie, sculpture sur bois, 
orfèvrerie, céramique, maroquinerie, peinture, 
broderie, etc. Cette grande malle aux trésors 
(150 000 œuvres !) est compartimentée en 
cinq départements couvrant chacun une 
période : Moyen Âge et Renaissance, XVIIe 
et XVIIIe siècles, XIXe siècle, Art nouveau et 
Art déco, Moderne et Contemporain. De plus, 
cinq autres départements sont consacrés à 
un thème : arts graphiques, bijoux, jouets, 
papiers peints, verre. Ébahi, vous passez d’une 
galerie à l’autre. Ici des retables médiévaux, là 
des émaux peints durant la Renaissance, plus 
loin un cabinet orné de dorures du XVIIIe siècle, 
des porcelaines prodigieuses de cette même 
époque, des bibelots ultra sophistiqués du 
XIXe siècle, des meubles 1900 de Majorelle, 
des objets design en plastique des années 
1960... En bonus, ne manquez pas la galerie 
Jean Dubuffet, lequel fit don au musée d’une 
série d’œuvres (peintures, dessins, sculptures). 
Des expositions temporaires sont organisées 
dans la Nef du musée. Enfin, notez bien qu’une 
superbe boutique vous permet de vous procurer 
de beaux objets, ou de très beaux livres relatifs 
à votre visite. Difficile de ne pas craquer...
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Le musée des Arts décoratifs, dans le pavillon de Marsan au palais du Louvre et le jardin des Tuileries.
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Le musée est installé au 4e et au 5e niveau du 
centre Pompidou. Il possède une collection de 
60 000 œuvres, laquelle constitue le premier 
fonds européen et le deuxième du monde, 
après le MoMA de New York. Issues de ce fonds, 
mille cinq cent à deux milles œuvres sont 
exposées par roulement. La présentation se 
fait de façon chronologique et vous permet 
de mieux comprendre l’évolution des arts 
plastiques durant les cent dernières années. Au 
niveau 5 du centre sont montrées des œuvres 
datant de 1905 à 1960. Au niveau 4, on reprend 
le fil et on termine par l’art contemporain. 
À ces étages, on accède aux salles où sont 
montrées de grandes expositions temporaires 
qui, régulièrement, approfondissent un thème 
lié à l’histoire de l’art moderne ou l’œuvre 
d’un créateur. Enfin, trois terrasses prolongent 
ces espaces et donnent à admirer des sculp-
tures imposantes d’Henri Laurens, Joan Miro 
et Alexandre Calder. La visite du musée est 
presque affolante tant on peut y voir de chefs-
d’œuvre de peintres et de sculpteurs qui ont 
changé notre regard sur le monde. Tous les 
grands courants et mouvements sont repré-
sentés : le fauvisme (Derain, Matisse, Vlaminck, 
Dufy, Van Dongen, Rouault...), le cubisme 
(Braque, Picasso, Léger, Gris, Gleizes...), le 
dadaïsme et le surréalisme (Duchamp, Man 
Ray, Picabia, Magritte, Dali...), le futurisme 
(Boccioni, Russolo, Magnelli...), l’expression-
nisme (Kirchner, Kokoschka, Dix...), l’école de 

Paris (Chagall, Modigliani, Soutine...), les diffé-
rentes tendances de l’art abstrait (Kandinsky, 
Mondrian, Malevitch, Pollock, Rothko, de 
Kooning, Hartung, Soulages, Zao Wou Ki...), 
l’art brut ou informel (Fautrier, Dubuffet, Tàpies, 
Chaissac...), le Nouveau Réalisme (Arman, 
Klein, Tinguely de Saint-Phalle, César...), le 
Pop Art (Warhol, Rauschenberg, Johns...), 
Fluxus (Beuys, Paik, Filliou, Ben...), le minima-
lisme (LeWitt, Serra, Stella, Buren, Morellet...), 
l’Arte Povera (Manzoni, Penone, Kounellis, 
Pistoletto...), la figuration narrative (Adami, 
Cueco, Erro, Fromanger, Rancillac...)... Il est 
impossible de tous les mentionner ! Aux artistes 
cités, qui souvent passèrent d’un mouvement 
à l’autre au cours de leur parcours, il faut citer 
encore des individualités aussi diverses que 
Rousseau, Signac, Delaunay, Klee, Giacometti, 
Arp, Rivera, Kahlo, Bourgeois, Bacon... À ces 
trésors s’ajoutent enfin des pièces illustrant 
l’histoire de l’architecture et du design au cours 
de la même période (Le Corbusier, Mallet-
Stevens, Prouvé, Loewy, Paulin, Garouste & 
Bonetti, Starck, Nouvel, de Portzamparc...). 
Notez enfin que, sur le parvis du centre, l’Atelier 
Brancusi reconstitue le dernier lieu de travail 
du sculpteur roumain Constantin Brancusi 
(1876-1957). Cette installation imaginée par 
Renzo Piano vous permet, depuis un petit 
jardin clos et à travers des baies vitrées, de voir 
des œuvres, ainsi que les outils et les objets 
personnels de l’artiste.
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Centre Georges Pompidou.
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�� MUSÉE DE CLUNY / MUSÉE 
NATIONAL DU MOYEN ÂGE 
28, rue du Sommerard (5e)
& 01 53 73 78 00
www.musee-moyenage.fr
contact.musee-moyenage@culture.
gouv.fr
M° Cluny-La Sorbonne. Bus n° 21 - 27 - 
38 - 63 - 85 - 86 - 87.
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Ouvert du mercredi au lundi de 9h15  à 
17h45 (dernière visite à 17h15). Gratuit jusqu’à 
18 ans. Tarif plein : 5 E (+4 E en période 
d’exposition). Tarif réduit : 3 E (+4 E en 
période d’exposition). Visite guidée. Boutique. 
Animations.
Au début du XVIIe siècle, un riche amateur 
d’art a acquis l’ancienne demeure des abbés 
de Cluny pour y installer sa collection d’objets 
de la Gaule romaine au Haut Moyen Âge. 
Et, il y a quelques années déjà, un jardin 
de 5 000 m², d’inspiration médiévale, a été 
ajouté, entre les bâtiments et le boulevard 
Saint-Germain. Idéal pour se détendre après 
une visite du musée qui, en 2015, a lancé 
un vaste programme de restauration et de 
modernisation dont la fin est prévue en 2020. 
Ce projet inclut la restauration de la chapelle 

et des thermes gallo-romains, la construction 
d’une nouvelle structure d’accueil, la refonte 
des parcours muséographiques et la reprise 
du jardin médiéval. À l’issue, fin 2020, les 
visiteurs retrouveront l’ensemble des collec-
tions, et notamment les pièces maîtresses du 
musée, dont La Dame à la licorne, un ensemble 
de six tapisseries tissées autour de 1500 et 
représentant les cinq sens. D’ici là, l’hôtel 
médiéval et la cour sont fermés, mais des 
expositions sont organisées et le public peut 
toujours admirer quelques-unes des œuvres 
les plus précieuses du musée.

�� 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.
Le Muséum national d’Histoire naturelle vous 
propose de visiter à la fois une ménagerie, les 
plantations du Jardin des Plantes, les galeries 
de Botanique, de Paléontologie ou d’Anatomie 
comparée et la Grande Galerie de l’Évolution. 
Le domaine que forme l’ensemble de ces sites 
est né du Jardin royal des plantes médici-
nales ici créé au XVIIe siècle. Une centaine 

Le jardin médiéval du musée national 
du Moyen Âge.
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d’années plus tard, notamment grâce au 
scientifique Buffon, le jardin s’enrichit de 
bâtiments consacrés à l’étude de la nature 
où se réunissent des savants. C’est sous la 
Révolution française qu’est véritablement 
fondé le Muséum, lequel abrite depuis plus 
de deux siècles des enseignants-chercheurs 
et leurs élèves. Spécialistes comme néophytes 
se promènent avec un égal bonheur d’une 
galerie à l’autre. Côté minéralogie et géologie, 
ne manquez pas d’admirer les œuvres d’art 
conçues par la nature qui sont exposées. 
Sur le versant paléontologie et anatomie 
comparée, vous serez fascinés par de très 
vieux fossiles ou des squelettes de dinosaures. 
Pour sa part, la Grande Galerie de l’Évolution 
prend place sous une imposante verrière. La 
visite mérite plusieurs heures si l’on veut tout 
découvrir. Autour de spécimens d’animaux 
naturalisés sont détaillés de grands thèmes 
tels que la diversité du vivant, l’évolution de 
la vie et l’homme et ses facteurs. La scéno-
graphie mêle sons, lumières, jeux de décors, 
bornes interactives. La Galerie des Enfants 
complète cette offre. Notez également qu’en 
novembre 2013 la Galerie de Botanique, qui 
abrite l’Herbier national, la plus prestigieuse 
collection de plantes du monde, a ouvert 
ses portes au public. Une des nouvelles les 
plus réjouissantes du Museum d’histoire 

naturelle est cependant en provenance de 
sa ménagerie : en octobre 2018 est né un 
orang-outan de Bornéo, une espèce en voie 
d’extinction. La dernière naissance d’un orang-
outan à la ménagerie remontait à 2005 !
En plus de la présentation de ses collections, 
le muséum organise des expositions tempo-
raires ainsi que de nombreuses activités pour 
tous les âges et tous les niveaux de connais-
sance. Enfin, sachez que cette institution est 
également en charge du musée de l’Homme 
et du Parc zoologique de Paris au bois de 
Vincennes.

�� MUSÉE COGNACQ-JAY 
8, rue Elzévir (3e)
& 01 40 27 07 21
www.cognacq-jay.paris.fr
M° Saint-Paul, Chemin-Vert ou 
Rambuteau
lm
Fermeture du musée le lundi, le 1er janvier, 
1er mai, 14 juillet, 15 août et 25 décembre. 
Ouvert du mardi au dimanche et les jours 
fériés de 10h à 18h. Gratuit jusqu’à 18 ans. 
Accès gratuit aux collections permanentes. 
Expositions temporaires : 6E ou 8E selon 
exposition. Audioguide : 5E. Le musée n’est 
pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Visite guidée. Boutique.
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Muséum national d’histoire naturelle.
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Le musée Cognacq-Jay est établi dans le 
ravissant hôtel Donon (XVIe et XVIIe siècles). 
Il abrite les collections du couple formé par 
Ernest Cognacq et Marie-Louise Jay à qui 
l’on doit la création des grands magasins de 
la Samaritaine à la fin du XIXe siècle. Étant 
épris du XVIIIe siècle français, les Cognacq-Jay 
ont collecté de nombreux trésors datant de 
cette période. Léguées à la Ville de Paris en 
1928, leurs collections sont depuis lors acces-
sibles au public. À travers une série de pièces 
aménagées comme des boudoirs, celui-ci 
découvre un ensemble remarquable d’œuvres 
peintes, dessinées ou sculptées (Chardin, 
Fragonard, Watteau, Houdon...), ainsi que 
des meubles, des porcelaines et divers objets 
précieux. Le musée propose également de 
nombreuses expositions temporaires.

�� MUSÉE DES ARTS  
ET MÉTIERS 
60, rue Réaumur (3e)
& 01 53 01 82 00
www.arts-et-metiers.net
musee-handi@cnam.fr
M° Arts-et-Métiers  
ou Réaumur-Sébastopol
onl
Fermé le 1er mai et le 25 décembre. Ouvert le 
mardi, le mercredi et du vendredi au dimanche 
de 10h à 18h ; le jeudi de 10h à 21h30. Adulte : 
8 E (réduit : 5,50E). Expositions temporaires : 

6 E, réduit : 4 E. Billet couplé collections 
permanentes + expositions temporaires : 9E / 
6,50E et 4E pour les – de 18 ans. Audioguide : 
5E. Label Tourisme & Handicap. Visite guidée. 
Restauration. Centre de documentation.
Installé sur le site de l’ancien prieuré médiéval 
de Saint-Martin-des-Champs, le musée des 
Arts et Métiers présente plus de trois mille 
inventions sur 10 000 m2 ! Lié au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), son but 
est de résumer l’évolution des innovations 
scientifiques qui ont changé l’histoire de 
l’humanité. Il retrace ainsi l’évolution des tech-
niques dans divers domaines : « Instruments 
scientifiques », « Matériaux », « Construction », 
« Communication », « Énergie », « Mécanique » 
et « Transports ». Chacun d’eux est traité de 
manière chronologique. On y admire des 
merveilles comme le pendule de Foucault, 
la machine à calculer de Pascal, première 
ébauche de l’ordinateur d’aujourd’hui, le ciné-
matographe des frères Lumière, la machine 
volante de Clément Ader, qui malgré son 
aspect farfelu est l’ancêtre de nos avions, des 
automates délicats vieux de plusieurs siècles 
et de nombreuses autres choses toutes aussi 
incroyables les unes que les autres. Vous n’en 
soupçonniez pas l’existence jusqu’à cette visite, 
mais vous découvriez qu’elles ont changé le 
cours de l’histoire... Le tout se trouve dans de 
vastes salles, ainsi que dans l’ancienne église 
du prieuré. Notez que des visites guidées avec 
démonstration de machines ou d’appareils sont 
organisées tous les jours. Elles sont gratuites 
et sans réservation. Par ailleurs, sachez que le 
musée propose des ateliers pour les enfants.

�� LE MUSÉE DU LUXEMBOURG 
19, rue Vaugirard (6e)
& 01 40 13 62 00
www.museeduluxembourg.fr
M° Saint-Sulpice / Rennes / Odéon  
ou RER Luxembourg.
Horaires : ouvert tous les jours de 10h30 à 
19h (aucun jour de fermeture hebdomadaire). 
Nocturne les vendredis jusqu’à 22h. Ouverture de 
10h30 à 18h les 24 et 31 décembre. Fermeture le 
25 décembre. Dernière entrée 45 minutes avant 
l’heure de fermeture. Tarif : 13 E. Réduit : 9 E 
(16-25 ans, demandeur d’emploi et famille 
nombreuse). Spécial jeune : 9 E pour deux 

Les jardins du Luxembourg.

©
 M

EB
 –

 F
O

TO
LI

A



39

 S
O

R
TIES

MUSÉES

personnes de 16 à 25 ans, du lundi au vendredi 
à partir de 16h. Gratuit pour les moins de 16 ans 
et les bénéficiaires des minima sociaux. Des 
audioguides (en 4 langues : français, anglais, 
espagnol et allemand) sont proposés sur place 
à la location au tarif de 5 E par appareil. Visite 
guidée. Restauration. Boutique.
Lorsqu’est construit le palais du Luxembourg 
pour Marie de Médicis au XVIIe siècle, la reine 
demande à ce que soit créée une galerie 
spécialement destinée à exposer des œuvres 
d’art. Celle-ci est ouverte au public en 1750 et 
devient ainsi le premier musée, au sens actuel 
du terme. Avec l’attribution du palais au Sénat 
au début du XIXe siècle, la chambre haute fait 
bâtir en 1884 le bâtiment abritant aujourd’hui 
le musée et confie en 2010 à la Réunion des 
musées nationaux la gestion du site qui fait 
alors l’objet d’une rénovation confiée aux 
architectes du Centre Pompidou Metz. Situé 
en bordure du jardin du Luxembourg, le 
musée a rouvert en 2012, avec un aména-
gement totalement repensé pour offrir une 
meilleure expérience aux visiteurs. Il accueille 
régulièrement de remarquables expositions 
temporaires (Tintoret, Rubens, Mucha…).

�� MUSÉE NATIONAL EUGÈNE 
DELACROIX 
6, rue Furstenberg (6e)
& 01 44 41 86 50
www.musee-delacroix.fr
M° Saint-Germain-des-Prés  
ou Mabillon

Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Ouvert du mercredi au lundi de 9h30 à 17h30. 
Nocturne jusqu’à 21h chaque premier jeudi 
du mois. Gratuit jusqu’à 26  ans. Adulte  : 
7  E. Billet jumelé Louvre + Delacroix  : 
15 E. Ateliers et activités  : 15 E (réduit 
8 E). Visite guidée (visite-découverte tous 
les jours à 15h, gratuit, durée : 30 minutes 
/ visite-conférence sur réservation, durée : 
1h30, 12E). Boutique. Animations. Concerts. 
Conférences. Lectures.
Il est toujours troublant de découvrir 
l’intimité d’un artiste, surtout s’il s’agit 
d’un des plus grands peintres français. Le 
musée est installé dans l’appartement où 
Eugène Delacroix termina sa vie. Cet artiste 
majeur, flambeau du romantisme révolu-
tionnaire, auteur de La Liberté guidant le 
peuple que vous trouverez au Louvre, a 
choisi ce paisible quartier pour y peindre 
ses dernières œuvres. Passé le porche de 
l’immeuble de la rue Furstenberg, montez 
jusqu’à son appartement pour y voir les 
petits objets de son quotidien. Puis vous 
découvrirez son jardin et son atelier, où 
est retracé tout le parcours artistique du 
peintre. Vous découvrirez entre autres une 
Madeleine dans le désert fantasmagorique, 
prouvant l’esprit novateur de Delacroix. 
Vous verrez aussi quelques souvenirs qu’il 
a ramenés du Maroc lors de son voyage de 
jeunesse en Orient, au cours duquel il forma 
son talent.
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�� MUSÉE DE L’ARMÉE 
Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle (7e)
www.musee-armee.fr
jeunes@musee-armee.fr
M° Invalides, La Tour-Maubourg  
ou Varenne
Tous les jours du 1er avril au 31 octobre de 
10h à 18h et du 1er novembre au 31 mars de 
10h à 17h. Fermé les 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre. Clôture des caisses 30 minutes 
avant la fermeture. Le 1er lundi de chaque mois : 
seuls l’église du Dôme (tombeau de Napoléon 
Ier), la cathédrale Saint-Louis des Invalides, 
l’exposition temporaire en cours, le parcours 
artillerie de la Cour d’honneur sont accessibles. 
Gratuit jusqu’à 18 ans. Adulte : 12 E (tarif 
réduit : 10 E hors exposition temporaire). Le 
1er lundi des mois de juillet, août et septembre, 
l’ensemble du musée est ouvert à l’exception 
de l’Historial Charles de Gaulle. Pendant les 
vacances de Noël et les vacances d’hiver, le 
musée est ouvert jusqu’à 17h30. L’Historial 
Charles de Gaulle est fermé tous les lundis. 
Visite guidée. Restauration.
Le Musée de l’Armée raconte l’histoire des 
armes et de l’art de la guerre du Moyen Age à 
la Seconde Guerre mondiale. Vous découvrirez 

de superbes armes et armures, des uniformes 
comme ceux des maréchaux de l’Empire ou la 
tenue bleu horizon des Poilus ainsi que des 
souvenirs historiques comme l’épée de François 
Ier, la redingote et des chapeaux de Napoléon 
Ier. Extrêmement riche, le musée est divisé en 
quatre départements qui suivent un ordre 
chronologique. Les connaisseurs ne manque-
ront pas de visiter l’exceptionnel département 
consacré à l’artillerie qui regroupe des bouches 
à feu, des canons ainsi que des petits modèles 
d’artillerie de toute sorte. Le département des 
emblèmes (drapeaux, étendards, fanions) 
rassemble quant à lui une collection de 
150 000 figurines. Sans oublier les œuvres 
exposées dans le département des peintures 
avec des sculptures, un cabinet des estampes, 
des dessins et de nombreuses photographies. 
Un musée très complet ; il vous faudra plus 
d’une journée pour une visite exhaustive. On 
pourrait considérer que le Musée de l’Armée 
n’est pas tout à fait un but de visite pour une 
sortie en compagnie d’enfants, mais ce n’est 
pas exact : grands-parents, parents, mettez 
le Musée de l’Armée au programme de vos 
sorties avec vos enfants ou petits-enfants, 
car ceux-ci seront certainement fascinés par le 
Cabinet des modèles d’artillerie et le Cabinet 
des figurines, espace d’exposition du Musée 

La cour d’honneur.
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de l’Armée récemment ouvert au sein de ce 
qui est appelé dans le musée les « Cabinets 
insolites » selon une appellation renvoyant 
aux cabinets de curiosités apparus au cours 
du XVIIIe siècle.
�w Le Cabinet des figurines : cela se fait 

peut-être moins aujourd’hui, mais autrefois les 
petits garçons collectionnaient les « soldats de 
plomb ». Des collectionneurs en ont conservé 
ou acheté et le musée a acquis certaines de ces 
collections. Désormais, près de 5 000 de ces 
figurines sont exposées, reflétant la diversité 
de la collection du Musée de l’Armée, qui 
en compte près de 140  000  au total. Ce 
cabinet expose les quatre grands types de 
figurines, : tout d’abord, les figurines de carte, 
fabriquées en carton rigide dès le début du 
XVIIIe siècle, puis les figurines dites « de plats 
d’étain », fabriquées dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, et les figurines de plomb, à l’origine 
des fameux « petits soldats » évoqués plus 
haut. Enfin, on trouve les soldats en plastique 
du XXe siècle, solides et peu coûteux.
�w Le Cabinet des modèles d’artillerie : 

c’est l’une des plus importantes collections de 
ce type au monde, avec un millier de pièces. 
Elle s’ouvre sur les pièces royales et princières 
et se poursuit avec des modèles porteurs 
d’armoiries privées pour la plupart présents 

honorifiques. Curiosité : des maquettes de 
projets d’armes jamais adoptées, conçues 
dans le but d’améliorer les pièces d’artillerie, 
sont également présentées.

�� MUSÉE ZADKINE 
100 bis, rue d’Assas (6e)
& 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr
musee.zadkine@paris.fr
M° Notre-Dame-des-Champs / Vavin 
ou RER Port-Royal.
Ouvert tous les jours sauf les lundis et certains 
jours fériés, de 10h à 18h. Entrée gratuite hors 
exposition temporaire (se renseigner). Visite 
guidée. Hors exposition, des audioguides 
permettent de découvrir les collections 
permanentes du musée, tarif de location : 5 E.
Le musée Zadkine se trouve au fond d’une 
étroite allée, dans une ravissante maison 
bordée par un jardin. C’est là que vécut le 
sculpteur d’origine russe Ossip Zadkine (1898-
1967) de 1928 jusqu’à sa mort. Près de trois 
cents œuvres réparties chronologiquement 
en cinq salles éclairent l’évolution de son art : 
primitivisme, cubisme, art antique mytholo-
gique et art abstrait. Parmi les pièces phares, 
la Femme à l’éventail, un bronze de 1923. 
L’atelier attenant à la maison accueille des 
expositions temporaires d’art contemporain.
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Le tombeau de l’empereur Napoléon Ier dans l’église du Dôme des Invalides.
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�� 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
onlm
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 à 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.
En 2011, des travaux de rénovation de certains 
espaces ont été réalisés. Pour la galerie 
consacrée aux impressionnistes, l’architecte 
Jean-Michel Wilmotte a conçu un écrin gris 
foncé qui rappelle les intérieurs bourgeois où 
les tableaux étaient exposés en leur temps. 
Des bancs en verre massif dessinés par Tokujin 
Yoshioka y ont été installés. Le même Wilmotte 
a également transformé la salle des Colonnes 
en un espace dévolu à des expositions tempo-
raires. Dominique Brard a de son côté créé 
cinq niveaux d’exposition dans le pavillon 
Amont, lequel est dédié aux arts décoratifs, 

aux peintures grand format et aux décors 
peints par les artistes nabi. Les collections du 
musée d’Orsay reflètent toute la diversité de 
la création artistique du monde occidental de 
1848 à 1914. Les chefs-d’œuvre présentés ici 
sont innombrables. Régulièrement, de grandes 
et prestigieuses expositions temporaires font 
affluer d’importantes foules de visiteurs vers ce 
musée incontournable. Enfin, vous apprécierez 
sans aucun doute le restaurant qui se trouve sur 
place (lustres, plafonds peints, dorures…). Un 
musée à ne rater sous aucun prétexte, autant 
pour ses collections que pour son bâtiment !

�� 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
accessibilite@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 : 10E / 7E. Expositions 
temporaires : 10E / 7E. Billet jumelé : 12E 
/ 9E. Pass illimité : 35E. Label Tourisme & 
Handicap. Visite guidée (durée 1h30 : 8 E). 
Restauration. Boutique. Animations.
Que n’aura-t-on dit ou écrit au sujet du musée 
des Arts premiers initié par Jacques Chirac ? 
Oubliez donc vos a priori, et courez le visiter 
avec un œil neuf. Le bâtiment de Jean Nouvel 
expose sa gigantesque silhouette face à la 
Seine, couleur de terre, de feu, de bois, une 
étonnante masse métallique et de verre. Ici, la 
végétation semble envahir la façade, comme 
une cascade de verdure. Le jardin est conçu 
comme un musée végétal : 18 000 m2 de 
sentiers, de petites collines, de chemins dallés 
de pierre, de torrents, de bassins, 169 arbres et 
une trentaine d’espèces végétales. On attaque 
la visite par la montée d’une rampe lisse qui 
contourne une gigantesque colonne vitrée 
à l’intérieur de laquelle sont juxtaposés des 

Musée d’Orsay – Galerie principale.
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milliers de tam-tam et autres artefacts : un 
effet saisissant ! Au sol des hologrammes qui 
tremblotent invitent les visiteurs à lire les mots 
qui apparaissent entre leurs pieds ; d’autres 
projections sur les murs, des sons et des jeux de 
lumière, et tout le long un étrange rideau blanc 
plissé, création du couturier Issey Miyake. Dans 
un dédale organique, les néophytes découvri-
ront chefs-d’œuvre et objets divers, installés par 
continent selon une scénographie parfois un 
peu déroutante. Un mot enfin sur la boutique 
du musée : vaste et aérée, elle recense une 
incroyable nombre de références : beaucoup 
de livres et de catalogues d’expositions bien 
évidemment, mais aussi des splendides objets 
de décoration et des accessoires. Un lieu qui 
fourmille d’idées de cadeaux !

�� MUSÉE MAILLOL 
61, rue de Grenelle (7e)
& 01 42 22 59 58
www.museemaillol.com
contact@museemaillol.com
M° Rue du Bac
Ouverture de 10h30 à 18h30, tous les jours 
en période d’exposition temporaire. Nocturne 
le vendredi jusqu’à 20h30. Dernière admission 
30 minutes avant la fermeture. Ouverture de 

la librairie-boutique culturelle aux horaires 
du musée. Le Café des Frères Prévert est 
ouvert tous les jours de 11h30 à 18h30, de 
10h30 à 18h30 les samedi et dimanche, et en 
nocturne le vendredi jusqu’à 19h30. Plein tarif : 
13,5 E. Tarif sénior : 12,5 E (65 ans et +). Tarif 
réduit : 11,5 E (étudiant, porteur d’une carte 
d’invalidité, demandeur d’emploi et porteur du 
Pass Éducation). Tarif jeune : 9,5 E (7-25 ans). 
Gratuit selon conditions. À l’occasion de chaque 
exposition, remise gratuite d’un livret-jeux aux 
enfants de 7 à 12 ans. Restauration. Boutique. 
Un audioguide des collections permanentes (en 
6 langues) est disponible gratuitement.
Avant même l’ouverture du musée Maillol en 
janvier 1995, il était possible d’admirer des 
sculptures d’Aristide Maillol dans le jardin des 
Tuileries. En effet, en 1964, André Malraux, alors 
ministre des Affaires culturelles, a décidé d’en 
installer dix-huit face au Louvre après que Dina 
Vierny, modèle et collaboratrice de l’artiste, 
et Lucien Maillol ont fait don de sculptures à 
l’État. Mais pour avoir un panorama très large 
de l’œuvre de Maillol, c’est au musée de la rue 
de Grenelle inauguré par François Mitterrand 
qu’il faut venir. Des expositions consacrées à de 
grands artistes y sont régulièrement organisées 
(Haring, Giacometti, Lichtenstein…).
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Aristide Maillol, La Méditerranée, 1902-1905, Bronze, musée Maillol, Fondation Dina Vierny.
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�� MUSÉE RODIN 
77, rue de Varenne (7e)
& 01 44 18 61 10
www.musee-rodin.fr
M° Varenne ou Invalides
l
Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 
17h45  (dernière visite à 17h15). Gratuit 
jusqu’à 17 ans. Adulte : 10 E (tarif réduit : 
7 E). Exposition temporaire : 4 E. Jardin 
de sculptures : 4 E / TR 2 E. Audioguide : 
6 E. Label Tourisme & Handicap. Restauration. 
Boutique.
Dans un sublime hôtel particulier du 
XVIIIe siècle, l’hôtel Biron, est exposé une 
importante partie de l’œuvre du sculpteur 
Auguste Rodin et de ses collections person-
nelles. Le Penseur, Le Baiser, La Toilette de 
Vénus ou encore La Danaïde sont autant de 
créations fascinantes dont on ne peut s’empê-
cher d’admirer la force. Impossible donc de 
faire l’impasse sur ce musée qui abrite aussi 
des œuvres de Camille Claudel, ainsi que des 
toiles de Monet, Van Gogh et bien d’autres 
artistes amis de Rodin. Ce dernier ne pouvait 
rêver meilleur cadre avec ce charmant jardin 
romantique bordé de tilleuls et peuplé de 
sculptures comme la célèbre Porte de l’enfer. Un 

musée à visiter en famille ou en amoureux. Des 
expositions sur le travail de Rodin ou d’autres 
thèmes sont régulièrement organisées.
 w Autre adresse : Musée Rodin Meudon – 

19, avenue Auguste-Rodin 92190 Meudon.

�� MUSÉE CERNUSCHI 
7, avenue Velasquez (8e)
& 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr
M° Villiers ou Monceau
onlm
Fermé le 1er janvier, 1er mai, 14  juillet et 
25 décembre. Ouvert du mardi au dimanche de 
10h à 18h. L’accès aux collections permanentes 
est gratuit. Les droits d’entrées varient selon les 
expositions temporaires. Mais les expositions 
restent gratuites pour les –  de 18  ans. 
Promenades-ateliers-conférences : 10 E (réduit 
8 E). Accueil enfants. Visite guidée (visite-
conférence / visite-contée / visite-animation : 
7E (réduit 5E)). Animations.
Inauguré en 1898, le musée Cernuschi est 
installé dans un très joli hôtel particulier 
situé en bordure du parc Monceau. Il abrite 
une riche collection d’arts chinois et japonais 
datant principalement de l’Antiquité au 
XIVe siècle : bronzes, statuettes funéraires, 
céramiques, orfèvreries... Il porte le nom 

Musée Rodin.
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de Henri Cernuschi, riche républicain italien 
qui légua à la Ville de Paris ses collections 
d’art asiatique rapportées de ses nombreux 
voyages, ainsi que sa demeure. Disposant 
d’un fonds impressionnant, le musée est 
régulièrement enrichi de nouvelles pièces 
– c’est le deuxième musée d’art asiatique en 
France. L’une de ses pièces les spectaculaires 
est un superbe et imposant bouddha japonais 
en bronze, dit de Meguro. Notez que des 
expositions thématiques sont organisées 
dans ce lieu.

�� LE MUSÉE  
JACQUEMART-ANDRÉ 
158, boulevard Haussmann (8e)
& 01 45 62 11 59
www.musee-jacquemart-andre.com
message@musee-jacquemart-andre.
com
M° Miromesnil  
ou Saint-Philippe-du-Roule
Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Nocturne 
jusqu’à 20h30 le lundi en période d’exposition. 
Gratuit jusqu’à 7 ans. Adulte : 13,50 E. Enfant 
(de 7 à 17 ans) : 10,50 E. Tarif famille : 42 E 
(pour 2 adultes et 2 enfants de 7 à 17 ans). Visite 
guidée. Restauration. Boutique. Audioguide : 
3 E pour les expositions temporaires, gratuit 
pour les collections permanentes.
Le musée Jacquemart-André se niche dans 
un somptueux hôtel particulier du XIXe siècle. 
Cette ancienne demeure d’un riche couple de 
collectionneurs, André et Nélie Jacquemart, 
donne une idée de ce que pouvait être la vie 
d’amateurs d’art à cette époque. Aujourd’hui 
propriété de l’Institut de France (l’Académie 
française), il est géré par la Fondation 
Culturespaces, dont le but est de faciliter 
l’accès à la culture aux enfants malades ou 
défavorisés. Au premier étage se côtoient une 
centaine d’œuvres des plus grands artistes : 
Botticelli, Bellini, Carpaccio ou encore Uccello. 
Au rez-de-chaussée, vous trouverez des 
peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles 
(Fragonard, Boucher), flamandes, hollandaises 
(Van Dyck, Rembrandt) et anglaises. Vous 
aurez aussi l’occasion d’admirer du mobilier 
précieux d’époque Louis XV et Louis XVI, des 
tapisseries, un escalier monumental, un jardin. 
La visite vous séduira d’autant plus que le Café 

Jacquemart-André, un salon de thé parmi 
les plus beaux de Paris, avec repas légers à 
l’heure du déjeuner, vous accueille dans une 
salle à manger au cadre raffiné. Notez enfin 
que de belles expositions temporaires vous 
sont ici proposées.

�� LE PALAIS  
DE LA DÉCOUVERTE 
Avenue Franklin-Roosevelt (8e)
& 01 56 43 20 21
www.palais-decouverte.fr
infocontact@universcience.fr
M° Champs Élysées-Clemenceau  
ou Franklin-D.-Roosevelt
Ouvert : du mardi au samedi de 9h30 à 18h 
(fermeture des caisses à 17h45) – le dimanche 
et les jours fériés de 10h à 19h (fermeture 
des caisses à 18h45) – Fermé les lundis et 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre -. Plein 
tarif : 9 E. Tarif réduit : 7 E (pour les moins 
de 25 ans, plus de 65 ans, étudiants, familles 
nombreuses, carte de l’Education nationale, sur 
présentation de justificatifs). Supplément pour 
le planétarium : 3 E. Gratuit pour de nombreux 
bénéficiaires (se renseigner). Accueil enfants. 
Restauration. Boutique.
Depuis 1937 et l’Exposition internationale, le 
Palais de la découverte accueille les visiteurs 
curieux de mieux comprendre le monde qui 
nous entoure dans l’aile ouest du Grand Palais. 
Des expositions permanentes et temporaires 
expliquent de manière ludique les enjeux de 
la science moderne. Les mathématiques, la 
géophysique, la biologie, l’astronomie et la 
chimie sont présentées tour à tour grâce à des 
ateliers, des démonstrations ou des ateliers 
animés par des scientifiques confirmés ou des 
étudiants compétents. Le moment phare de 
la visite sera la découverte du planétarium, 
qui vous entraînera dans l’exploration de 
l’univers connu et inconnu. Attention, il ne 
se visite qu’à certaines heures et est interdit 
aux moins de 6 ans. Renseignez-vous sur 
le site Internet pour connaître les horaires. 
Notez que le Palais de la Découverte a établi 
un partenariat avec la Cité des sciences et 
de l’industrie afin de mieux partager leurs 
ressources, pour le plus grand bonheur du 
public, qui répond présent : 600 000 visiteurs 
par an y ont été accueillis.
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�� BIBLIOTHÈQUE-MUSÉE DE L’OPÉRA
Opéra de Paris – Palais Garnier
Place de l’Opéra (9e)
& 01 53 79 37 40
M° Opéra ou RER Auber
Ouvert tous les jours de 10h à 16h30. Fermé le 
1er janvier et le 1er mai. Gratuit jusqu’à 12 ans. 
Adulte : 11 E (accès à tout l’Opéra). Tarif réduit : 
7 E (nombreux bénéficiaires : se renseigner.). 
Visite guidée.
Lorsque vous pénétrez dans le magnifique 
pavillon de l’Empereur de l’Opéra Garnier, 
vous serez ébloui tant les peintures, les 
dorures et les lambris sont somptueux. La 
bibliothèque se trouve dans un salon, le 
musée dans le fumoir et les expositions 
temporaires dans une rotonde. Le musée 
retrace l’histoire du Palais Garnier, à travers 
les dessins préparatoires des décors d’opéra 
et certains décors eux-mêmes, des photo-
graphies d’époque, des maquettes, des 
accessoires, des costumes, des bijoux... Si 
vous souhaitez visiter l’Opéra, sachez que 
c’est inclus dans le prix du billet !

�� MUSÉE DE LA VIE  
ROMANTIQUE 
10, boulevard Montmartre (9e)
& 01 47 70 85 05
www.grevin-paris.com
contact@grevin.com
M° Grands Boulevards.
onlm
Fermé le lundi et certains jours fériés. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h 
à 18h. Gratuit.  L’accès aux collections 
permanentes dans le pavillon principal est 
gratuit. Le tarif des expositions temporaires 
est variable. Visite guidée. Restauration (salon 
de thé).
Bienvenu dans la Nouvelle Athènes ! C’est le 
surnom donné à ce quartier de Montmartre 
lorsqu’il était fréquenté par les plus grands 
artistes et les grands bourgeois. Nous sommes 
ici dans l’atelier du peintre Ary Scheffer. Cette 
maison abrite aujourd’hui le musée de la Vie 
romantique. Les collections permanentes y 
regroupent nombres d’objets et d’œuvres d’arts 
rappelant les grandes heures du village de la 
butte Montmartre. Tout cela évoque le pianiste 

Frédéric Chopin ou son amante George Sand, 
les vers sublimes du poète maudit Charles 
Baudelaire ou les inspirations politiques ou 
romanesques de Victor Hugo. Des collections 
temporaires sont régulièrement organisées, et 
vous pourrez vous détendre après votre visite 
dans un petit salon de thé tout à fait charmant, 
abrité sous une grande serre, ouverte durant 
la belle saison.

�� MUSÉE GRÉVIN 
10, boulevard Montmartre (9e)
& 01 47 70 85 05
www.grevin-paris.com
contact@grevin.com
M° Grands Boulevards
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 
10h à 18h et les week-ends et vacances de 
9h30 à 19h. Gratuit jusqu’à 5 ans. Adulte : 
18,50 E. Enfant : 15,70 E (tarifs variables 
en fonction de la date de visite. Consulter le 
site Internet). Offres spéciales sur le site web. 
Boutique souvenirs. Label Tourisme & Handicap. 
Visite guidée (enfants et/ou adultes disponibles 
le week-end).
Situé en plein cœur de la capitale, le Musée 
Grévin vous promet des souvenirs uniques 
à partager en famille ou entre amis. Vous 
pourrez découvrir ses décors thématiques et 
vous prendre en photo avec plus de 200 célé-
brités en cire plus vraies que nature.
�w Plus de 200 personnalités dans des 

décors à couper le souffle ! 
Qui n’a pas visité Grévin, ne connaît pas Paris. 
Miroir de l’actualité en 3 dimensions, Grévin 
est un lieu mythique du divertissement et de 
l’illusion. Vous irez à la rencontre des person-
nalités qui ont fait ou font l’histoire dans des 
univers aussi variés que la chanson, le cinéma, 
la mode, le sport, la politique et bien d‘autres, 
et pourrez prendre des photos incroyables en 
compagnie de Zlatan Ibrahimovic, Omar Sy, 
Kad Merad, Jenifer, Louis XIV, Angelina Jolie, 
Mika ou encore Matt Pokora. Le Tout-Paris a 
rendez-vous au Grévin !
Des nouvelles personnalités entrent chaque 
année dans le musée et les scénographies se 
renouvellent sans cesse au gré des tendances, 
au cœur d’un patrimoine architectural excep-
tionnel.
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Pour clôturer le tout, un mapping et une 
ambiance sonore ultra modernes vous attendent 
dans la somptueuse Salle des Colonnes.
�w Une visite déguisée pour les enfants

Grévin Paris propose une visite guidée spécia-
lement dédiée aux enfants, la Visite Contée.
Réservée aux enfants de 7 à 12 ans, cette visite 
embarque ces derniers dans une expédition à 
travers les siècles. Guidés par un personnage 
haut en couleurs et vêtus d’un costume (baron, 
princesse, chevalier…), les enfants partiront à 
la conquête de l’histoire et à la découverte de 
la fabrication d’un personnage de cire, le tout 
en s’amusant (visite d’1h30 sur réservation 
uniquement au 01 47 70 83 97 et sur www.
grevin-paris.com).

�� MUSÉE NATIONAL  
GUSTAVE MOREAU 
14, rue de la Rochefoucauld (9e)
& 01 48 74 38 50
www.musee-moreau.fr
info@musee-moreau.fr
M° Trinité ou Saint-Georges
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Ouvert le lundi, le mercredi et le jeudi de 10h 
à 12h45 et de 14h à 17h15 ; du vendredi au 
dimanche de 10h à 17h15. Adulte : 6 E. Tarif 
réduit : 4 E. Gratuit pour les moins de 26 ans. 
Visite guidée. Boutique. Animations.
L’appartement-atelier de cet «  orfèvre-
poète » qu’était Gustave Moreau a retrouvé 
tout le charme et la poésie que le proprié-
taire des lieux avait si patiemment imaginé 
et mis en place pour ce lieu où l’art de 
ce symboliste apparait tout d’un coup et 
tout entier comme il le disait si bien. C’est 
donc un musée qui a fait peau neuve pour 
mieux s’effacer derrière les trésors qu’il 
propose. C’est tout l’univers de Gustave 
Moreau, peintre onirique, profondément 
sensible, qui s’ouvre au visiteur. L’occasion 
de découvrir un art qui puise ses réfé-
rences chez les maîtres de la Renaissance 
mêlées adroitement à la nouvelle manière 
de peindre du XIXe siècle. Moreau était un 
esthète sans aucun doute et son immense 
bibliothèque, inventoriée par ses soins, 
rouvre aujourd’hui ses grands volets au 
public.

�� PALAIS DE LA PORTE 
DORÉE – MUSÉE DE L’HISTOIRE 
DE L’IMMIGRATION 
293, avenue Daumesnil (12e)
& 01 53 59 58 60
www.histoire-immigration.fr
M° Porte Dorée
Fermé les 1er janvier, 1er mai, 25 décembre. 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 17h30 ; 
le week-end de 10h à 19h. Tarif : 4,50 E (en 
période d’exposition temporaire : 6 E). Gratuit 
pour les moins de 26 ans, les demandeurs 
d’emploi, les allocataires de minima sociaux, 
les handicapés (avec 1  accompagnateur 
par personne) et le 1er dimanche de chaque 
mois. Visite guidée. Boutique. Animations. 
Médiathèque. Aquarium : 5 E ; tarif réduit : 
3,50 E ; en période d’exposition : 7 E ; tarif 
réduit : 5 E. Cité et Aquarium : 8 E (9 E ou 
10 E en période d’exposition).
Le musée de l’Histoire de l’Immigration 
rend hommage à toutes les générations 
d’hommes et de femmes qui sont venues 
en France, apportant avec eux des cultures et 
des traditions fascinantes. Ce projet culturel, 
scientifique et pédagogique mêle œuvres 
matérielles et immatérielles, pour croiser 
les regards historiques, anthropologiques 
et artistiques. Divers objets, documents, 
témoignages et créations contemporaines 
créent un dialogue entre ces différents 
peuples. Ainsi, dans l’exposition permanente 
Repères, des témoignages, documents 
d’archives et œuvres d’art se répondent 
au rythme d’un parcours qui relate les 
temps forts de l’histoire de France depuis le 
XIXe siècle. La Galerie des dons place au centre 
du propos l’histoire familiale et fait entrer au 
musée des récits, photos et objets personnels 
représentatifs d’un parcours migratoire. 
Cette intégration au patrimoine national 
contribue à la reconnaissance des apports 
de l’immigration à la société française. Le 
musée se trouve au Palais de la Porte Dorée, 
un édifice exceptionnel de style Art déco 
classé Monument historique et construit 
pour l’Exposition coloniale internationale 
de 1931 par l’architecte Albert Laprade. Son 
chantier a réuni les grandes figures de l’Art-
Déco et du modernisme.
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�� MUSÉE BOURDELLE 
18, rue Antoine-Bourdelle (15e)
& 01 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr
M° Montparnasse – Bienvenüe  
ou Falguière
Fermé le lundi et certains jours fériés. Ouvert 
du mardi au dimanche de 10h à 18h. Gratuit. 
Expositions temporaires du musée payantes. 
Audioguide : 5 E. Visite guidée (selon la visite 
7 E ou 10 E).
Installé là où Antoine Bourdelle (1861-1929) 
a vécu et travaillé, ce musée rend hommage 
à un fameux sculpteur qui fut l’élève de Rodin 
puis le maître de Giacometti. Dans la maison 
et l’atelier, ainsi que dans le jardin de l’artiste, 
vous pouvez voir des sculptures en plâtre, 
marbre et bronze –  dont un «  Herakles 
archer » et un « Centaure mourant », deux 
de ses plus fameuses créations -, ainsi que 
des dessins, aquarelles et pastels. En complé-
ment, des œuvres provenant de la collection 
personnelle de Bourdelle sont également 
présentées : Ingres, Delacroix Rodin, Puvis 
de Chavannes...

�� CITÉ DE L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE 
1, place du Trocadéro-et-du-11-
Novembre
Pavillon d’About – 7, avenue Albert-
de-Mun (16e)
& 01 58 51 52 00
Voir page 12.

�� MUSÉE D’ART MODERNE  
DE LA VILLE DE PARIS 
ATTENTION : pendant les travaux et 
jusqu’à l’automne 2019, l’entrée  
du musée se fait côté Seine  
au 11-12 avenue de New-York.
11, avenue du Président-Wilson (16e)
& 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
M° Alma-Marceau ou Iéna
nlm
Fermé le 25 décembre. Ouvert du mardi au 
dimanche de 10h à 18h. Le jeudi, nocturne 
jusqu’à 22h pour les expositions temporaires. 
L’accès aux collections permanentes est gratuit. 
Le tarif des expositions varient de 5 E à 12 E. 
Demi-tarif  : jeunes de 14 à 26 ans inclus. 
Tarif réduit : + 60 ans, documentalistes des 
établissements scolaires, famille nombreuse, 
chômeurs. Audioguide : 3 E. Visite guidée. 
Restauration. Boutique.
Inauguré en 1961, ce musée est riche d’une 
collection de plus de 8 000 œuvres, toutes 
représentatives de l’art au XXe siècle. De 
nombreuses expositions temporaires viennent 
agrémenter les deux parcours permanents : le 
premier, historique, prend l’année 1901 pour 
point de départ. Au fil des années, on découvre 
les artistes fauvistes, cubistes, post-cubistes, 
de l’École de Paris, Surréalistes… Le second 
parcours, lui, est plus contemporain  : il 
démarre avec les années 1960 et introduit 
les visiteurs à des mouvements plus récents et 
moins connus du grand public. Ne partez pas 
sans avoir admiré la célèbre Fée Électricité, de 
Raoul Dufy. Le décor devait couvrir quelque 
600 m² de la surface d’un des deux halls du 
Pavillon de l’Électricité et de la Lumière à 
l’Exposition internationale de 1937, érigés par 
l’architecte et designer Robert Mallet-Stevens. 
La formidable fresque moderne représente 

Musée Bourdelle.
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plus de 100 personnages, disséminés au gré 
des scènes vantant les mérites du progrès. 
Aussi intéressant du point de vue historiogra-
phique que pour la technicité de la réalisation.

�� MUSÉE MARMOTTAN- 
MONET 
2, rue Louis-Boilly (16e)
& 01 44 96 50 33
www.marmottan.com
marmottan@marmottan.com
M° La Muette
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
Le jeudi jusqu’à 21h. Gratuit jusqu’à 7 ans. 
Adulte : 11 E. Tarif réduit : 7,50 E. Audioguide : 
3 E. Accueil enfants. Visite guidée. Boutique. 
Animations.
Le musée Marmottan Monet est installé dans 
un bel hôtel particulier du XIXe siècle où Jules 
Marmottan et son fils Paul ont collecté des 
œuvres d’art ancien et du Premier Empire. 
Leur demeure léguée à l’académie des Beaux-
Arts est devenue un musée en 1934. On y 
retrouve leur collection de peintures, dessins, 
gravures, miniatures, médailles, sculptures, 
mobilier, bronzes, porcelaines... Avec le temps, 
le musée s’est enrichi d’autres fonds. Une de 
ses salles est ainsi consacrée aux enluminures 
françaises, italiennes, anglaises et flamandes 
datant du XIIIe au XVIe siècle. Le troisième 
point fort de ce lieu est sa collection d’œuvres 
impressionnistes. À voir encore : des œuvres 
de Pissarro, Renoir, Sisley, Caillebotte, Signac, 
Gauguin, Jongkind...

�� MUSÉE NATIONAL DES ARTS 
ASIATIQUES GUIMET 
6, place d’Iéna (16e)
& 01 56 52 53 00
www.guimet.fr – contact@guimet.fr
M° Iéna ou Boissière
onlm
Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 18h. Billet combiné (Collections 
permanentes et expositions temporaires) : 
11,50 E (réduit : 8,50 E). Billet hors période 
d’exposition  : tarif plein 8 E, tarif réduit 
6 E. Visite guidée. Restauration. Boutique. 
Animations. Bibliothèque.

L’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918) 
a rapporté des trésors inestimables de ses 
voyages à travers le monde, notamment en 
Inde et en Extrême-Orient. Après avoir montré 
ses collections dans sa ville natale, il a fait 
construire un musée à Paris en 1889. Celui-ci 
est devenu propriété d’État en 1927 et a été 
considérablement enrichi au fil du temps. 
De salle en salle, vous découvrirez : l’Asie 
centrale et notamment le royaume bouddhiste 
gréco-bactrien (fondé par des souverains 
grecs), l’Afghanistan moderne, la vallée de 
l’Indus, l’Inde, l’Himalaya népalais et tibétain, 
l’Indochine et le Royaume de Siam, l’Empire 
du Milieu, la péninsule coréenne et le Japon. 
Des dizaines de milliers de pièces racontent 
l’évolution de grandes civilisations marquées 
par le bouddhisme, l’hindouisme et les grands 
courants philosophiques de la Chine. Une 
véritable plongée au cœur de ces civilisations 
lointaines, et pour certaines disparues. À voir 
encore : le Panthéon bouddhique, son jardin 
japonais et son pavillon où se déroulent des 
cérémonies du thé. Enfin, notez que le musée 
propose des animations : musique acous-
tique, danse, théâtre, marionnettes, théâtre 
d’ombres, etc.
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�� MUSÉE DE MONTMARTRE 
12, rue Cortot (18e)
& 01 49 25 89 39
www.museedemontmartre.fr
infos@museedemontmartre.fr
M° Abbesses, Anvers et funiculaire  
ou Lamarck Caulaincourt
Le musée est ouvert tous les jours, d’octobre à 
mars de 10h à 18h, et d’avril à septembre de 10h 
à 19h. Les 25 décembre et 1er janvier, le musée 
est ouvert de 11h30 à 18h. En été, nocturne 
jusqu’à 22h le jeudi. Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Adulte : 12 E. Enfant (de 10 à 17 ans) : 5,50 E. 
Etudiants (18-25 ans) : de 7,50 E à 9 E. Entrée 
au jardin uniquement : 4 E. Accueil enfants 
(atelier jeune public, 7 E/enfant). Visite guidée 
(avec un conférencier du musée, le samedi 
à 14h pour les expositions et le dimanche à 
14h pour les collections permanentes, 18 E). 
Restauration. Animations.
Ce musée, qui a rouvert en 2014 après une 
réfection complète, se veut un hommage à 
Montmartre surtout en ce qui concerne son 
passé artistique et en particulier pictural, 
puisque la Butte fut un haut lieu de la peinture 
française du XIXe siècle. Il a d’ailleurs été créé 
en 1960 dans le bâtiment le plus ancien de 
la Butte datant du XVIIe siècle, la Maison du 
Bel Air, rue Cortot, où de nombreux artistes 
eurent leur résidence et atelier, tels que 
Renoir, Suzanne Valadon ou Dufy. Ce lieu est 
magique, car, en « bonus », en plus des œuvres 
qu’il expose (peintures, affiches, dessins de 
Toulouse-Lautrec, Modigliani, Kupka, Steinlen, 

Valadon, Utrillo…) et des informations qu’il 
délivre (histoire de la Butte), il vous offre la 
découverte d’un espace enchanteur : les Jardins 
Renoir, ainsi appelés en hommage au peintre, 
îlot de nature, cette nature tant aimée des 
impressionnistes, surgissant au cœur de Paris, 
jardin suspendu sous son ciel et offrant une vue 
splendide sur les vignes du Clos Montmartre 
et, au-delà, sur le nord de la ville.

�� 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
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 
parcours VR : 18 E. Label Tourisme & Handicap. 
Accueil enfants. Visite guidée. Restauration. 
Boutique. Animations.
C’est l’un des plus grands musées scientifiques 
d’Europe. Cette vaste cité vous permettra 
d’élucider beaucoup de mystères de façon 
agréable. Il est recommandé de la visiter en 

La Géode.
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plusieurs fois si vous souhaitez en découvrir 
toutes les richesses. Des espaces d’information 
sont en libre accès, mais beaucoup de sites 
sont payants (notez que plusieurs formules 
de Pass vous sont proposées). L’un des plus 
fameux est la Géode, salle de cinéma en forme 
de boule métallique : elle est exclusivement 
consacrée à la projection de films en grand 
format sur un écran géant hémisphérique 
de 1  000  m2. Dans le Planétarium, vous 
embarquez à la découverte des planètes, 
de la Voie lactée et des galaxies grâce à un 
système dit d’image immersive à 360°. La Cité 
vous invite également à visiter l’Argonaute, 

un sous-marin qui fut le fleuron de la Marine 
française dans les années 1950, ainsi que des 
expositions consacrées à la Terre, à l’Univers, 
aux innovations technologiques, aux sons, 
aux images, à la lumière, aux mathématiques, 
à la génétique... Autre point fort encore : 
deux Cités des Enfants (pour les 2-7 ans et 
les 5-12 ans) qui permettent aux petits de 
participer à des activités aussi intelligentes 
que ludiques. Une belle façon de leur ouvrir 
les yeux sur des sujets aussi compliqués que 
le corps humains, le monde des fourmis, les 
circuits. Notez enfin qu’un centre commercial, 
appelé Vill’Up, a ouvert ici en 2017.

Visites
Flâner dans Paris par ses propres moyens, 
à pied, à vélo ou en bus, offre son lot de 
bonheurs. Mais on peut aussi opter pour l’une 
des formules de visite guidée que proposent 
plusieurs organismes publics ou privés. Grâce 
à eux, vous découvrirez la ville et ses secrets 
sous des angles inattendus en écoutant un 
conférencier ou en sillonnant dans les rues 
en 2 CV, par exemple.

�� LES VISITES-CONFÉRENCES 
DU CENTRE DES MONUMENTS 
NATIONAUX
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine (4e)
& 01 44 54 19 30
www.monuments-nationaux.fr
M° Saint-Paul ou Bastille
Tarifs variables selon les monuments. Réduit 
pour 18-25  ans, demandeurs d’emploi, 
enseignants, étudiants en architecture, histoire 
de l’art et arts plastiques).
Le Centre des monuments nationaux se 
propose de vous faire mieux apprécier le 
patrimoine de Paris au cours de visites-confé-
rences conduites par des guides profession-
nels. Durant environ une heure et demi, elles 
se déroulent dans différents types de sites 
(monuments nationaux, églises, musées, 
parcs, quartiers, etc.). Sauf exception, il 
n’est pas besoin de s’inscrire à l’avance. La 
marche à suivre : consultez le programme, 
présentez-vous dix minutes avant l’heure 

prévue au lieu indiqué et payez votre ticket 
au conférencier – ou à la caisse, s’il s’agit 
d’un monument national. Ce programme 
est trimestriel. Vous le trouverez au centre 
d’information de l’hôtel de Sully, dans les 
sites du Centre des monuments nationaux, 
les mairies d’arrondissement, les offices de 
tourisme. Il est possible de le consulter sur 
le site Internet du Centre.

D�autres idées 
de visites

Les sites Internet www.paris.fr (rubrique 
«  Sports et Loisirs  ») de la Mairie de 
Paris et www.parisinfo.com/Que visiter 
à Paris ? de l’Office du tourisme et des 
congrès de Paris recensent des offres 
de prestataires de service qui officient 
à Paris. Ils vous donnent également 
quantité d’idées de promenades 
culturelles sur des thèmes variés. La 
Mairie a créé également Patrimap, une 
application qui permet de consulter ces 
propositions sur un iPhone ou un iPad 
(application téléchargeable sur itunes.
apple.com) ou tout autre smartphone 
grâce au système GPS, via www.paris.
fr dans l’onglet Services et informations 
pratiques, Innovation et recherche, Paris 
Ville connectée.
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�� ÇA SE VISITE
63, avenue Parmentier (11e)
& 01 43 57 59 50 – www.ca-se-visite.fr
info@ca-se-visite.fr
M° Rue Saint-Maur ou Parmentier
Gratuit jusqu’à 10 ans. Adulte : 12 E. Tarif 
réduit : 10 E (- de 26 ans, étudiants, chômeurs, 
titulaires des minima sociaux, PMR, seniors, 
carte Cezam ou La Villette). Balade à trottinette : 
15 E (plein tarif), 13 E (tarif réduit pour – de 
26 ans, étudiants, chômeurs…). Visite guidée. 
Apéritifs organisés régulièrement.
Structure associative, Ça se Visite a pour 
ambition de faire découvrir le Paris durable, 
responsable, urbain, participatif, solidaire, 
éthique, équitable et... professionnel. Le but 
de l’équipe est de faciliter l’accès aux loisirs 
et à la culture ; elle veut donner un visage 
humain au tourisme. Ça se Visite propose des 
escapades culturelles à pied ou à trottinette 
au cœur des quartiers populaires de Paris, ainsi 
qu’en banlieue : Belleville, Ménilmontant, canal 
Saint-Martin, canal de l’Ourcq, Clignancourt, 
Oberkampf, la Goutte d’Or, la Villette, Pantin, 
Saint-Ouen... Le grand atout de ces parcours, 
c’est la garantie de sortir des sentiers battus. 
Vous découvrirez le Paris populaire où, contrai-
rement au centre de la capitale assez aseptisé, 
il existe encore une vraie vie de quartier... Les 
balades durent entre 2h et 2h30.

�� VISITES-SPECTACLES
12, rue Laugier (17e)
& 01 88 32 53 98
www.visites-spectacles.com
info@visites-spectacles.com
Le week-end et certains jours en semaine 
pendant les vacances. Tarif selon la visite-
spectacle. Tarif réduit pour les groupes. Tarif 
réduit pour les enfants pour certaines visites-
spectacles. Boutique Internet.
Transformer une simple visite guidée d’un 
quartier en spectacle, il fallait y penser  ! 
Chemin faisant, entre deux informations ou 
anecdotes délivrées par votre guide, vous 
croisez des personnages historiques incarnés 
par des acteurs. Quant à vous, vous êtes les 
spectateurs du spectacle. Plusieurs « shows » 
sont proposés dans différentes catégories : 
les visites-spectacles (Marais, Quartier latin, 
Montmartre…), les visites-enquêtes (chasses 

aux trésors), les visites contées (Un Amour 
d’opéra, Les Grandes Heures des jardins de 
Versailles), ainsi que des Visites d’exception pour 
les groupes. Une manière originale et « spec-
taculaire » de découvrir Paris et ses alentours !

�� PARIS CAPITALE HISTORIQUE
6, boulevard Blanqui (13e)
& 01 43 31 21 98
paris-capitale-historique.fr
contact@paris-capitale-historique.fr
M° Corvisart ou Place d’Italie
12E (visite guidée). Pour les jours et horaires, 
consulter le programme sur le site Internet.
L’historienne Martine Peyrat vous invite à 
découvrir Paris à travers ses monuments, ses 
églises, ses hôtels particuliers, ses musées, 
ses quartiers... Les parcours culturels et 
thématiques qu’elle propose se comptent 
par dizaines ! À Saint-Germain-des-Prés, dans 
le Marais ou sur la Butte-aux-Cailles, elle vous 
raconte sa ville sous l’angle de la grande et 
de la petite histoire. Notez qu’elle organise 
également des conférences.

�� LE PETIT TRAIN DE MONTMARTRE
Promotrain (18e)
& 01 42 62 24 00 – www.promotrain.fr
promotrain@wanadoo.fr
Horaires : 11h-17h de novembre à mars (départ 
toutes les heures) en semaine et toutes les 
30 minutes les week-ends et vacances scolaires 
de la zone C, 10h-20h d’avril à octobre (départ 
toutes les 30 minutes) et jusqu’à 23h en juillet 
et août. Adulte : 6,50 E. 4,50 E pour les moins 
de 12 ans. Pour les groupes (20 personnes 
minimum) : 5,50 E.
Ce petit train roulant à allure modérée vous 
permet de découvrir Montmartre d’une façon 
amusante au cours d’une visite commentée de 
35 minutes. Vous voyez défiler sous vos yeux 
le Moulin Rouge, le cimetière de Montmartre, 
la basilique du Sacré-Cœur, la place du Tertre, 
les vignes de Montmartre, le cabaret du Lapin 
Agile, le marché Saint-Pierre... Le circuit forme 
une boucle. Le départ se fait de la place 
Blanche (M° Blanche) ou de la place du Tertre 
(M° Abbesses ou Anvers, par le funiculaire ou à 
pied pour les sportifs). On peut commencer la 
promenade depuis l’une ou l’autre des places, 
rester le temps que l’on désire et effectuer le 
retour plus tard (le même jour).
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Sorties avec les petits-enfants
Emmener ses petits-enfants en promenade, 
au spectacle ou dans une fête foraine, c’est 
autant de moments formidables à vivre que 
les séniors ne doivent pas négliger. Ne jamais 
oublier que les enfants grandissent vite ! 
Sachant qu’il est très important de proposer 
une sortie adaptée à leur âge afin d’éviter 
nombre de désagréments, vous n’avez que 
l’embarras du choix. Paris est riche en parcs 
équipés de jeux, en salles de spectacles ou 
encore en monuments et musées à visiter, 
sans oublier les promenades en bateau.

Musées et ateliers

�� ACTIVITÉS CULTURELLES POUR 
ENFANTS DU MUSÉE ZADKINE
Rue Cuvier (6e)
& 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr
musee.zadkine@paris.fr
Pour les horaires et tarifs, se renseigner.
Zadkine  (1890-1967), sculpteur français 
d’origine russe, est considéré comme un maître 
de la sculpture cubiste. Le musée dédié à sa 
mémoire et à son œuvre propose des activités 
culturelles et pédagogiques pour les enfants 
à partir de 6 ans afin de réellement rencontrer 
un lieu et l’œuvre de l’artiste, mais aussi plus 
généralement la création contemporaine. Ces 
activités (sur réservation) peuvent se faire en 

famille, à l’instar des visites théâtralisées d’une 
exposition et des « ateliers en famille », ou 
avec d’autres enfants (ateliers de 2h).

�� ATELIERS ENFANTS
& 01 56 68 07 29
www.atelierenfant.com
Horaires et tarifs variables (se renseigner).
Hélène de Vanssay dirige une agence de 
communication qu’elle a fondée en 1995. Ce 
parcours et son expérience de mère de famille 
l’ont amenée à créer en 2010 un site Internet 
qui offre aux parents un moyen simple de 
réserver des ateliers destinés aux enfants. 
www.atelierenfant.com propose aussi, outre 
des ateliers (créatifs, débrouille, gourmands, 
forme, senteurs, musée…) en semaine après 
l’école, le mercredi ou le week-end, des stages 
pendant les vacances, l’organisation d’anni-
versaires et des spectacles.

Parcs et jardins publics
Où aller faire un tour à Paris  avec les 
enfants pour s’oxygéner ? Dans des parcs et 
jardins publics. Tous les arrondissements ne 
sont pas bien pourvus en la matière, mais il 
y aura toujours près de chez vous un square 
ou un jardin de quartier où aller se promener, 
sans oublier bien sûr les bois de Boulogne et 
de Vincennes. Voici une sélection de parcs et 
jardins avec des animations pour les enfants.
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