8 ★ Paris La ville lumière.
[Paris] Avec son agglomération de
plus de 12 millions d'habitants,
Paris est la plus grande ville
d'Europe et l'une des villes les plus
visitées au monde. Lutèce (son
ancien nom) est peuplée dès
l'Antiquité. Tout semble avoir
commencé sur les îles de la Seine
(Île Saint-Louis et Île de la Cité). À
partir du 5e siècle (chute de
l'Empire Romain), la position
centrale de Paris dans le royaume
des Francs fait qu'elle sera choisie
comme capitale. L'influence de
Paris ne cessera de croître au fil
des siècles, et au 19e siècle, elle
est la capitale de la culture et des
plaisirs: Paris rayonne. Mais elle
doit sa réputation de "ville lumière"
aux Anglais, qui la surnomment de
cette façon à cause de ses
nombreux passages éclairés au
gaz, une révolution pour l'époque!
Aujourd'hui les rues ne sont plus
éclairées
au
gaz,
mais
à
l'électricité, et chaque heure la
Tour Eiffel scintille, comme pour
montrer que Paris sera toujours la
Ville Lumière.
Adresse: 48.85826/2.29450
0 km au nord du centre

Paris ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuits) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuits)
sont
triés
alphabétiquement.
Circuit 1: (2 km - 1h00)
7 ★ Tour Eiffel (1) L'emblème
des Français. [Tour Eiffel] Ce
monument de 324 mètres de haut
a été construit pour l' Exposition

Universelle de 1889, et pour
commémorer les cent ans de la
Révolution Française. À l'époque
de sa construction, le monument
était très critiqué ("un pylône en
plein Paris!"), et comme la plupart
des monuments de l'exposition, la
Tour Eiffel devait être détruite
après l'exposition, mais elle fut
sauvée de justesse, à trois voix
contre cinq. Comme quoi, l'histoire
tient à peu de choses. La Tour
Eiffel fut la plus haute tour du
monde, avant que le Chrysler
Building (New York) ne la dépasse
dans les années 1930. On monte
dans la tour par ascenseur,
jusqu'au dernier étage, et par
escaliers jusqu'au deuxième étage.
Les escaliers entre le 2e et le 3e
étage ont été supprimées (et
vendues aux enchères) dans les
années 1980, pour alléger l'édifice.
Pour éviter de faire la queue pour
les ascenseurs, empruntez les
escaliers, si vous osez!
Métro: Bir Hakeim
Téléphone: + 33 1 44 11 23 23
4.1 km à l'ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Champs Elysées (2) La
plus belle avenue du monde.
[Champs Elysées] Cette longue et
large avenue (2 km sur 70 m) est
surnommée "Les Champs" par les
Parisiens et "la plus belle avenue
du monde" par les non Parisiens!
Au départ, il n'y a ici que des
marécages, avec une butte à
l'ouest (l'actuelle Place de l'Étoile,
autrefois Butte du Roule) et le
Palais des Tuileries à l'est (l'actuel
Louvre, autrefois palais du roi).
D'où la volonté du roi Louis XIV
d'aménager l'endroit en avenue

somptueuse. C'est chose faite en
1670, avec l'architecte Le Nôtre
aux manettes: LeGrand-Cours est
né: une large avenue plantée de
tilleuls et bordée de pelouses. Un
endroit idéal pour la promenade. À
partir de 1720, le roi annexe le
village du Roule et puis fait
construire des immeubles sur
l'avenue: les Champs Elysées sont
nés. Mais attention, Paris ne s'est
pas fait en un jour, au départ les
Champs
Elysées
sont
mal
fréquentés et dangereux. Ils sont
bordés de bouges, repères des
brigands et des prostituées. Il
faudra attendre deux siècles,
jusqu'au Second Empire, pour que
le lieu devienne bourgeois, haut
lieu de la vie élégante, avec ses
cafés, ses hôtels et ses luxueux
immeubles.
Métro: Franklin Roosvelt
3.9 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

4 ★
Arc de Triomphe (3)
Symbole de l'Empire. [Arc de
Triomphe]
Cette
arche
monumentale de 59 mètres de
hauteur prend place sur l'ancienne
Butte du Roule, aujourd'hui Place
Charles de Gaulle, ou tout
simplement Place de l'Étoile. Car
en effet l'arc se trouve au centre
d'une étoile formée de douze
avenues rayonnantes, dont la plus
célèbre, l'Avenue des Champs
Elysées. La construction est
décidée en 1810 par Napoléon Ier,
à l'occasion de la Victoire
d'Austerlitz.
Voir
la
section
"Napoléon Ier" ci-dessous.
Métro: Charles de Gaulle Étoile
Téléphone: + 33 1 55 37 73 77
4.7 km au nord-ouest du centre de:
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{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

Circuit 2: (2 km - 1h00)
4 ★ Opéra Garnier (4) [Opéra
Garnier] Métro: Opéra
Téléphone: + 33 1 71 25 24 23
2.5 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Boulevard Haussmann (5)
Et
ses
grands
magasins.
[Boulevard Haussmann] Métro:
Havre Caumartin
2.9 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

6 ★ Montmartre (6) Un village
d'artistes.
[Montmartre]
Au
départ,
Montmartre
est
un
charmant village rural, d'artisans,
de paysans et de meuniers: une
quinzaine de moulins occupe la
butte. En 1790 Paris avale la partie
sud de Montmartre, puis en 1790
Paris avale la butte et laisse la
partie nord à Saint-Ouen (une
commune au nord de Paris). Dès la
fin du 19e siècle, les artistes
(Apollinaire, Picasso, Modigliani...)
remplacent peu à peu les paysans
et les meuniers. Aujourd'hui, c'est
le point culminant de la capitale, et
le "village" est l'une des attractions
majeures de Paris. Il existe plein de
possibilités
pour
monter
à
Montmartre (rues, escaliers), mais
la montée en funiculaire ou en bus
est la moins fatigante.
• Sur place, ne manquez pas la
Place du Tertre, avec tous ses
artistes qui perpétuent la tradition.
• Ne manquez pas le Moulin de la
Galette (l'un des deux moulins
restant).
• Enfin, ne ratez pas le point de
vue depuis l'esplanade du Sacré
Cœur. Selon certains, après un
siècle de déchéance, la France
perd la guerre contre la Prusse (en
1870), suite à une punition divine.
C'est pour se racheter que la
France construit cette basilique (à
partir de 1875).
Métro: Abbesses
343 km à l'ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

Circuit 3: (2 km - 1h00)
6 ★
Le Louvre (7) Le plus
grand musée du monde. [Le
Louvre] Métro: Palais Royal Musée
du Louvre
Téléphone: + 33 1 40 20 50 50
1.3 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

Lignées des rois de France •
Les Mérovingiens, du 5e au 8e
siècle, avec Clovis comme premier
roi de France. Les Mérovingiens
sont en fait des envahisseurs
Francs venu envahir la Gaule
romaine.
• Les Carolingiens, du 8e au 10e
siècle.
• Les Capétiens, du 10e au 14e
siècle. Hugues Capet est le premier
des Capétiens, et Philippe IV, le
dernier. Sa mort sans descendance
causera la Guerre de Cent Ans pour
le contrôle du Royaume de France.
• Les Valois, du 14e au 16e siècle,
opposés aux Plantagenêts (les
Anglais) pendant la Guerre de Cent
Ans, qui souhaitent contrôler le
Royaume de France.
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• Les Bourbons, à partir de Henri IV
et jusqu'à Louis XVI. (Louis XIV, le
plus célèbre, sur la photo).
• Les Orléans. Louis Philippe Ier est
le seul représentant qui a pu
régner.

5 ★ Saint-Germain des Prés (8)
Et ses cafés littéraires. [SaintGermain des Prés]
Métro: Saint-Germain-des-Prés
343 km à l'ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Sainte-Chapelle (9) [SainteChapelle] Édifiée au 13ème siècle
par Saint-Louis pour abriter la
couronne d'épines du Christ, la
Sainte Chapelle est un bijou
magnifiquement conservé sur l'île
de la Cité. Il s'agit d'un des deux
vestiges du palais de la Cité avec
la conciergerie. Ses 750 m2 de
vitraux
soutenus
par
une
maçonnerie
d'une
incroyable
légèreté en font une merveille d'art
gothique rayonnant en plein cœur
du Paris historique et du Palais de
Justice
(formalités
d'accueil
renforcées pour des raisons de

sécurité). La visite dure moins
d'une heure et permet d'apprécier
les jeux de lumière sur les
nombreuses
scènes
bibliques
représentées,
notamment
l'apocalypse sur la rosace. Le livret
enfant offert est une modalité
ludique de découverte de cet
édifice.
0.4 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

funérailles du Général de Gaulle.
Devant la cathédrale se trouve le
point zéro de toutes les distances
avec les villes françaises. Ce n'est
pas surprenant quand on sait que
c'est ici, sur l'Île de la Cité, que
Paris est née. Le 15 avril 2019, un
immense incendie a ravagé la
cathédrale. La flèche monumentale
de Notre-Dame, en flammes, s'est
effondrée deux heures après le
début de l'incendie. Une dizaine
d'heures et 400 pompiers ont été
nécessaires
pour
éteindre
l'incendie. Pratiquement toute la
toiture est partie en fumée.
Aujourd'hui se pose la question de
la méthode de reconstruction de la
charpente. À l'identique, selon les
traditions ancestrales du 13e
siècle, au risque que cela prenne
des décennies. Ou bien en métal,
matériau plus léger et plus sûr que
le bois. Affaire à suivre.
Métro: Cité
0 km au nord du centre de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★ Conciergerie (10) La prison
de
Marie-Antoinette.
[Conciergerie]
0.4 km au nord-ouest du centre de:
{Paris / {Cathédrale {Notre-Dame

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

6 ★ Notre-Dame de Paris (11)
Au centre de l'histoire de
France. [Notre-Dame de Paris] Sa
construction a pris deux siècles (du
12e au 14e). Pendant longtemps,
elle a été la plus grande cathédrale
au monde. Elle attire près de 14
millions de visiteurs par an, ce qui
en fait le monument le plus visité
d'Europe, devant la Tour Eiffel. Son
histoire est liée à l'histoire de
France: elle a été le théâtre du
sacre de Napoléon et des

5 ★
Auvers-sur-Oise (101)
[Auvers-sur-Oise] Cette charmante
ville de 7·000 habitants de
l'agglomération parisienne doit sa
renommée mondiale à Vincent Van
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Gogh, peintre impressionniste
considéré comme le plus grand
artiste au monde. Grâce à lui, la
ville attire plus de 300·000
touristes par an. Pourtant, Van
Gogh ne séjourna que deux mois à
Auvers-sur-Oise, mais c'est ici qu'il
mourut tragiquement et qu'il fut
enterré. Pendant son court séjour,
il peignit une toile par jour, inspiré
par la lumière changeante et la
magie des lieux. Lors de votre
visite, ne manquez pas l'église et
son air familier. Peinte plusieurs
fois
par
Van
Gogh,
c'est
probablement l'église la plus
célèbre au monde! N'oubliez pas
non plus de vous rendre au
cimetière dans lequel Van Gogh
repose. Construit sur une butte, il
est un peu à l'écart. Plusieurs
musées rendent hommage à Van
Gogh ainsi qu'à l'impressionnisme
en général car bien d'autres
impressionnistes vinrent peindre à
Auvers-sur-Oise, tels que Renoir,
Corot ou Sisley...
27 km au nord-ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Beaubourg (102) Musée
d'art moderne.
[Beaubourg]
Métro: Rambuteau
Téléphone: + 33 1 44 78 12 33
0.9 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Bois de Boulogne (103)
[Bois de Boulogne] Couvrant une
superficie de 8 km2, le bois de
Boulogne est le deuxième plus
grand espace vert de la ville de
Paris (après le bois de Vincennes, à
l'est). Le bois est en fait tout ce
qu'il reste de l'ancienne forêt de
Rouvray, signifiant littéralement
"forêt de chênes rouvres". Occupée
par de nombreux monastères, la
forêt devint une forêt de chasse
pour les rois de France à partir du
12e siècle. Si c'est à partir du 17e
siècle que le bois de Boulogne
devint un lieu de balade, c'est
surtout à partir du 19e siècle qu'il
devint en bois que l'on connait.
C'est Napoléon III qui le transforma
en véritable forêt romantique avec
allées, lacs, cascades, pelouses,
chalets, kiosques, animations et
autres parcs d'attractions... Si dans
l'imaginaire des Parisiens, le bois
de Boulogne est presque toujours
associé à la prostitution qui sévit
dans quelques contre-allées à la
nuit tombée, ne vous arrêtez pas à
cette image un peu négative et
laissez vous séduire par le bois et
ses multiples activités. S'il est
impossible de tout faire en une
seule journée, notre circuit vous
permettra de presque tout voir en
une demi-journée.
7 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Bois de Vincennes (104)
[Bois de Vincennes] Contrairement
à ce que l'on pense parfois, le bois
de Vincennes, bien que situé à
l'extérieur
du
périphérique,
appartient depuis 1929 à la ville de
Paris et non plus à la ville de
Vincennes. Avec une superficie de
presque 10 km2, le bois de
Vincennes est le plus grand espace
vert de Paris. Situé à l'est de Paris,
c'est l'un des deux poumons verts
de la capitale. Le second est le bois
de Boulogne situé à l'ouest (8
km2). Le bois est l'ancienne forêt
de chasse royale du Château de
Vincennes situé au nord. La
légende raconte que c'est dans
cette forêt que Saint-Louis (roi
Louis IX) rendait la justice sous un
chêne.
Après
le
Révolution
Française, le bois fut ensuite utilisé
comme zone militaire, comme en
atteste la Garde nationale ou
l'ancienne
cartoucherie.
C'est
grâce à Napoléon III que le bois fut
transformé en un immense jardin à
l'anglaise. On creusa des lacs, on
aménagea des ruisseaux et des
cascades, on construisit des ponts,
des kiosques et même de fausses
ruines... Aujourd'hui, le bois de
Vincennes est un immense "parc
d'attractions"
regorgeant
d'activités pour tous les goûts:
équipements
sportifs
(stades,
hippodrome...),
culture
(La
Cartoucherie), vélo, promenade,
balade en barque, parc floral, zoo,
restaurants, kiosques gourmands...
En avril et en mai, le bois accueille
la Foire du Trône, la plus grande
fête foraine d'Europe.
6 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame
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impressionnistes le long de la
Seine. La comparaison entre l'hier
et l'aujourd'hui pourrait toutefois
vous faire déchanter.
15 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Bougival (105) [Bougival]
Située sur les bords de la Seine,
Bougival est une cité de 9·000
habitants faisant partie intégrante
de l'agglomération parisienne.
Perpendiculairement à la Seine, la
longue rue commerçante coiffée de
son église Notre-Dame est assez
agréable. Le long de la Seine, ne
ratez pas les vestiges de la
fabuleuse Machine de Marly.
Inventée pour Louis XIV, cette
machine, considérée comme la
huitième merveille du monde,
permettait de pomper l'eau de la
Seine pour alimenter le Châteaux
de Versailles et le Château de
Marly. Au 19e siècle, avec le
développement du chemin de fer,
le village de Bougival devint l'un
des lieux préférés des Parisiens
pour ses guinguettes au bord de
l'eau. Comme à l'époque, les villes
autour de Paris ne taxaient pas le
vin,
contrairement
à
Paris,
beaucoup de ces établissements
fleurirent le long de la Marne et de
la Seine. On y venait pour danser,
pour s'amuser et pour boire du
vin... Sur l'île de la Chaussée, le bal
des Canotiers attirait les foules...
Cette jolie ambiance festive
séduisit de nombreux artistes
impressionnistes (voir ci-dessous)
comme Renoir, Monet, Sisley ou
encore Berthe Morisot, dont la
maison existe toujours. Le village
fut longtemps réputé pour ses
bords de Seine et ses paysages
paisibles. Mais aujourd'hui, avec
l'urbanisation, la voie rapide qui
longe la Seine ruine grandement
l'ambiance. Pour faire revivre son
passé, la ville a judicieusement
placé des panneaux représentant
les paysages peints par les

3 ★ Charenton-le-Pont (106)
[Charenton-le-Pont]
Avec
ses
30·000 habitants, Charenton-lePont fait partie intégrante de
l'immense
agglomération
parisienne. C'est d'ailleurs peutêtre
à
Charenton
que
le
peuplement de Paris a commencé
puisque c'est dans la commune
que l'on a retrouvé les plus
anciennes traces de peuplement
datant de 4·000 ans avant JC.
Située entre le bois de Vincennes
au nord et la Seine au sud, la ville
fut un lieu stratégique dès
l'Antiquité. Jules César fait mention
d'un pont sur la Seine dans ses
mémoires. Au 18e siècle c'est un
autre pont (le pont de Charenton)
qui donna son nom à la ville que
nous connaissons, résultat de la
fusion de trois bourgs (Bourg du
Pont,
Bourg
des
Carrières,
Conflans) et de la partie sud-est de
Bercy, partagée entre Paris et
Charenton. Au gré de votre visite,
vous retrouvez ces anciennes
appellations, par exemple pour le
Château de "Bercy" et le Château
de "Conflans". Au 19e siècle,
l'avènement du chemin de fer
changea
radicalement
la
physionomie de la ville car ses
voies coupèrent la ville et
permirent
l'implantation
de
nombreux entrepôts de vins et de
magasins généraux pour alimenter
la capitale. Si Charenton-le-Pont
est une ville proprette et tranquille,

ce n'est pas une ville touristique à
proprement parler. Notre circuit,
qui reste un bon prétexte à la
balade, intéressera surtout les
visiteurs les plus pointus et les plus
curieux.
6 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★ Cour Saint-Émilion (107)
D'anciens
chais
de
vins
transformés
en
rue
commerçante.
[Cour
SaintÉmilion]
Métro: Cour Saint-Émilion
Téléphone: + 33 8 25 16 60 75
3.5 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

7 ★ Parc Disneyland (108) [Parc
Disneyland] Le Parc Disneyland est
l'un des deux parcs du complexe
de loisirs Disneyland Paris. Ouvert
en 1992, Euro Disney (son ancien
nom) est l'un des plus beaux parcs
Disney. Conçu pour les Européens,
réputés plus difficiles et raffinés
que les Américains. Le parc
propose
une
quarantaine
d'attractions
réparties
dans
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différents
lands
(des
pays)
thématisés qui vous font voyager
dans l'univers magique de Disney.
D'ailleurs les autres parcs Disney
de ce style s'appellent "Magic"
Kingdom (royaume "magique").
31 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Écouen (109) [Écouen] Situé
à l'extrémité de l'agglomération
parisienne, Écouen est bordé par la
forêt. Bien que peuplé de 7·000
habitants,
avec
ses
rares
commerces, son château, sa petite
place autour de l'église et ses
maisons aux tuiles brunes, Écouen
a des allures de gros village. Il
attira de nombreux artistes au 19e
siècle,
des
artistes
malheureusement
oubliés.
Aujourd'hui, on vient surtout à
Écouen pour son beau château du
16e siècle, ancien château de la
famille de Montmorency. Chaque
année au mois de mai, la ville
s'anime un peu et fête son passé
prestigieux lors de son Festival du
Connétable, un festival mettant la
Renaissance à l'honneur.
18 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Enghien-les-Bains (110)
[Enghien-les-Bains]
Cette
ravissante ville d'eaux de 11·000
habitants fait partie intégrante de
l'agglomération parisienne (11
millions d'habitants). Avec son
petit
lac,
ses
belles
rues
commerçantes, son casino (le plus
important de France), son théâtre,
son hippodrome et ses superbes
villas Belle Époque, Enghien offre
une escapade dépaysante pour
tous les Parisiens.
13 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★
Grande Galerie de
l'Évolution (112) [Grande Galerie
de l'Évolution] Avec la ménagerie
(zoo), la Grande Galerie de
l'Évolution est la grande attraction
du Jardin des Plantes. Le lieu idéal
pour les visites en famille. On est
accueilli par les animaux sousmarins dès l'arrivée dans le
bâtiment. Aux étages supérieurs,
on découvre les animaux de la
savane dans une mise en scène
remarquable et passionnante. Les
thèmes
de
l'évolution
sont
présentés sous de multiples formes
(cabinet de réalité virtuelle, galerie
des enfants) très pédagogiques. Le
rôle
des
humains
dans
la
compréhension de l'évolution mais
aussi
dans
les
processus
d'évolution eux-mêmes est très
bien présenté.
1.3 km au sud de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Grande Bibliothèque (111)
Quatre livres ouverts sur un
jardin. [Grande Bibliothèque]
Métro:
Bibliothèque
François
Mitterrand
2.9 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★
Invalides (113) Et le
Tombeau
de
Napoléon.
[Invalides] Métro: Invalides
Téléphone: + 33 1 44 42 38 77
2.7 km à l'ouest de: {Paris /
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{Cathédrale {Notre-Dame

Napoléon
Ier
Napoléon
(1769-1821) est un enfant de la
Révolution Française! Depuis la
révolution, en 1789, et donc la
chute de la royauté (chute des
têtes de Louis XVI et MarieAntoinette),
les
monarchies
européennes se liguent contre la
France et sa République. Napoléon
mène donc dans l'armée française
et prend le pouvoir par un coup
d'état. Il s'autoproclame Empereur
des Français, un nouveau roi en
somme! Mais malgré tout, ce
"nouveau roi" ne s'entend pas avec
les souverains d'Europe, contre qui
il fait la guerre, et gagne!
L'Angleterre, l'Autriche, l'Italie, la
Suède (pays de la Troisième
Coalition) y perdent des plumes et
des territoires. Par exemple lors de
la fameuse Bataille d'Austerlitz (en
1805, dans l'actuelle Tchéquie),
durant laquelle Napoléon, le
tacticien, gagne une nouvelle fois
encore. Cette est aujourd'hui
toujours enseignée dans les écoles
militaires, c'est dire! Napoléon
annexe beaucoup et, peu à peu,
étend les limites de l'Empire de
France.
Barcelone,
Rome,
Hambourg, Amsterdam ne sont
alors que des chefs-lieux de
France, comme Chartres ou
Besançon... Mais les arbres ne
montent pas jusqu'au ciel... et
Napoléon perdra aussi des s,
notamment la plus célèbre,
Waterloo, en Belgique en 1815. Et
comme tous les empires, l'Empire
Français finira par s'effondrer.
Napoléon finit sa vie en exil, sur
l'Île d'Elbe puis à Sainte-Hélène.

4 ★ Jardin des Plantes (114)
[Jardin des Plantes] Le jardin des
plantes, ou muséum d'histoire
naturelle, regroupe plusieurs sites:
le zoo (ménagerie du jardin des
plantes), le jardin des plantes dont
la
visite
est
gratuite,
des
bibliothèques également gratuites,
la galerie de minéralogie et
géologie,
la
galerie
de
paléontologie
et
d'anatomie
comparée et enfin la Grande
Galerie de l'Évolution. Autant dire
qu'il est impossible de tout voir en
une seule visite et la visite se
prépare grâce à la billetterie en
ligne. Pour une visite familiale, la
Grande Galerie de l'Évolution
s'offre au plus grand nombre.
1.3 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

Seine,
le
village
subit
de
nombreuses attaques vikings (voir
ci-dessous). En 846, le village fut
totalement détruit, sauf l'église.
Lors de votre visite, ne ratez pas
leChâteau de la Celle, un ancien
monastère transformé en château
au 17e siècle. Aujourd'hui, il
appartient au ministère des
affaires étrangères et il est
régulièrement le théâtre de
grandesréceptionsinternationales.
Au sud, le Pavillon du Butard fut
construit au 18e siècle, c'est
l'ancien relais de chasse du roi
Louis XV qui aimait venir chasser
dans le Bois de la Celle.
Aujourd'hui, La Celle-Saint-Cloud
compte 20·000 habitants. Même si
la commune a été très urbanisée
dans les années 1960, avec la
construction de grands ensembles
(propriétés privées et HLM), la
commune a pu conservé une partie
de ses anciennes forêts de chasse,
notamment au sud et à l'ouest.
15 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★
La Bastille (116) Un
quartier popluaire et festif
autour de l'ancienne prison de
la Bastille. [La Bastille]
Métro: Bastille
1.4 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame
2 ★ La Celle-Saint-Cloud (115)
[La Celle-Saint-Cloud] On attribue
généralement la naissance du
village de La Celle-Saint-Cloud à la
création d'un monastère par
Clodoald, petit-fils de Clovis, au 6e
siècle. Au 9e siècle, comme de
nombreuses villes situées sur la
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{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ La Vallée Village (117) [La
Vallée Village] Situé dans le cercle
féérique de Disneyland Paris (route
D334 en forme de rond parfait), la
Vallée Village est un ravissant
centre commercial à ciel ouvert. Il
fut inauguré en 2000, en même
temps que le centre commercial
Val d'Europe situé à coté à l'ouest.
Mais contrairement à Val d'Europe,
centre commercial classique, La
Vallée Village a l'aspect d'une jolie
petite rue d'un village typique de la
région (la Brie). Le village compte
120 commerces, parmi lesquels
quelques
restaurants
et
de
nombreuses boutiques de marque.
Avec ses maisons colorées et
festives, le village invite tout à la
fois au shopping et à la rêverie...
Surveillez tout de même vos
relevés bancaires une fois le rêve
terminé!:-)
32 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ La Villette (118) Parc de la
Cité des Sciences. [La Villette]
Métro: Porte de la Vilette
Téléphone: + 33 1 40 05 70 00
6 km au nord-est de: {Paris /

5 ★ Le Marais (119) Quartier
gay-friendly. [Le Marais]
Métro: Rambuteau
0.9 km au nord-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Les Halles (120) Le "ventre
de Paris" est l'ancien quartier
des marchés en gros. [Les
Halles]
Métro: Les Halles
1 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★
Louveciennes (121)
[Louveciennes] Comptant 7·000
habitants,
Louveciennes
est
aujourd'hui noyé dans la vaste
agglomération parisienne de 11
millions d'habitants. Mais le village
d'origine existe toujours. Très
mignon avec son église du 11e
siècle et ses commerces situés tout
autour. Nous vous conseillons
cependant de suivre le circuit pour
découvrir Louveciennes sous un
angle bien différent. Construit sur
un coteau dominant la Seine de
160 mètres, Louveciennes resta
longtemps un simple village
d'agriculteurs cultivant la vigne et
les arbres fruitiers. Le destin du
village changea subitement au 17e
siècle lorsque Louis XIV décida de
construire un nouveau palais dans
la commune voisine de Marly-leRoi, à 1 km à l'ouest. Pour
alimenter les fontaines du Château
de Marly et du Château de
Versailles, une fabuleuse machine
fut construite à Bougival (à 2 km
au nord-est) pour remonter les
eaux de la Seine sur le coteau,
ainsi qu'un long aqueduc pour
transporter l'eau jusqu'à Versailles.
La Machine a depuis disparu mais
l'aqueduc est toujours là, coiffant
le sud de Louveciennes. Cet
ouvrage est considéré comme l'un
des
plus
beaux
ouvrages
hydrauliques de France. Au nord de
Louveciennes, ne ratez pas le beau
panorama sur Paris qui se trouve
sur l'ancien chemin de service de
la Machine. Bordé de panneaux
explicatifs, il vous permettra de
mieux
comprendre
cette
merveilleuse
invention
et
éventuellement
de
rejoindre
Bougival plus bas au bord de la
Seine. En raison de la présence
toute proche du Château de Marly,
d'autres châteaux furent construits
à Louveciennes. Notamment le
Château de Prunay, le Château de
Voisins (transformé en centre de
formation), le Château Beauséjour
(transformé en mairie) mais
surtout le Château de Madame du
Barry. C'est dans ce château que la
favorite de Louis XV passa une
grande partie de sa vie jusqu'à son
exécution en 1793. Insolite: le plus
grand château de Louveciennes est
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pourtant le Château Louis XIV, un
château construit de toute pièce en
2011 pour un prince arabe!
17 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★
Maisons-Laffitte (122)
[Maisons-Laffitte]Comptant23·000
habitants, Maisons-Laffitte fait
partie
intégrante
de
l'agglomération parisienne. La ville
est surtout connue pour son
ravissant château et pour son très
grand hippodrome. On doit ce
château à René de Longueil, un
noble ami du frère de Louis XIV.
Pour réaliser son château, René de
Longueil choisit le même architecte
que pour Versailles: le célèbre Jules
Hardouin-Mansart.
Après
la
Révolution Française, c'est un
banquier qui rénova les écuries du
château et lança la mode du cheval
à Maisons-Laffitte. Ce banquier
s'appelait Jacques Laffitte et donna
son nom à Maisons-Laffitte.
Aujourd'hui, avec ses 130 hectares,
l'hippodrome occupe près d'un
tiers de la superficie de la ville.
L'autre tiers est occupé par le Parc
de Maisons-Laffitte: l'ancien parc
du
château
transformée
en
lotissement, mellant pavillons
individels, petits imeubles, longues
allées et écuries...
18 km au nord-ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Marly-le-Roi (123) [Marly-leRoi] Cette commune de 16·000
habitants
de
l'agglomération
parisienne est surtout connue pour
son Château de Marly, un château
d'été construit au 17e siècle pour
Louis XIV. À cette occasion, deux
anciennes chapelles, Marly-leBourg et Marly-le-Chastel, furent
regroupées en une seule: Marly-leRoi. Comme pour le Château de
Versailles, les bassins du Château
de Marly étaient alimentés par de
l'eau pompée dans la Seine par
une incroyable Machine située à
Bougival (voir). À la Révolution
Française, le château fut racheté
par un entrepreneur qui le vendit
pierre par pierre... Aujourd'hui, du
domaine, il reste tout de même le
grand parc. Ses allées, ses bassins
et ses fontaines font la joie des
promeneurs.
Ne
ratez
pas
l'Abreuvoir orné des fameux
chevaux de Marly. Le village, quant
à lui, n'a pas été détruit et a gardé
son charme d'autrefois, du 17e et
18e siècle: jolies rues pavées
bordées
de
beaux
hôtels
particuliers et de maisons aux
volets colorés. Il fut d'ailleurs
quelques fois utilisé comme décor
naturel pour le tournage de films.
19 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★ Marnes-la-Coquette (124)
[Marnes-la-Coquette]
Comptant
moins de 2·000 habitants, Marnesla-Coquette est l'une des plus
petites
communes
de
l'agglomération parisienne. Le
village est certes coquet autour de
sa place de la mairie, mais rien ne
laisse deviner que Marnes-laCoquette est l'une des communes
les plus riches de France par
habitant. Louis Pasteur, Maurice
Chevalier, Jean Marais et Johnny
Hallyday y avaient leur villa mais
elles ne sont pas visibles de la rue.
Idéalement situé entre le Parc de
Saint-Cloud (au nord-est) et la
Forêt de Fausses-Reposes (au sudouest), le village est très boisé. Le
village s'est développé autour du
domaine de Villeneuve-l'Étang (au
nord) ayant appartenu à Napoléon
III.
13 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Musée d'Orsay (125) Et ses
collections impressionnistes.
[Musée d'Orsay] Métro: Musée
d'Orsay
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Téléphone: + 33 1 40 49 48 14
1.9 km au nord-ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

Les impressionnistes De toute
l'histoire de l'art, les peintures
impressionnistes sont les plus
aimées du grand public. Car ces
peintures sont faciles d'accès. Ces
petites
taches
de
couleur
"imprécises" vous transportent
immédiatement dans un univers
coloré, désuet et romantique. Mais
au départ, les impressionnistes
étaient détestés. On leur reprochait
de ne pas savoir peindre. Car
contrairement
aux
peintres
académiques, les traits étaient
perçus comme imprécis. Le
mouvement impressionniste a
commencé dans les années 1800
avec ce qui a été qualifié plus tard
de pré-impressionnisme (voir "Préimpressionnistes" plus bas). Mais
on peut dire que l'impressionnisme
est né "officiellement" en 1874
lorsque des peintres ont été
"refusés" pour exposer à l'officiel
Salon de Paris. Alors ils se sont
réunis pour créer leur propre
exposition. Cela a été un succès
car beaucoup sont venus pour se
moquer. Un critique à tourné en
dérision la toile "Impression, Soleil
Levant" de Monet (image 2), en la
qualifiant d'"impressionniste"! Il a
lancé un "buzz" bien malgré lui.
Les impressionnistes étaient nés!
Parmi les peintres et les œuvres
impressionnistes
majeurs
on
retrouve: Manet et "Le Déjeuner
sur l'Herbe" (image 1), Renoir et le
"Bal du Moulin de la Galette"
(image 3), et Van Gogh et "La Nuit
Etoilée" (image 4).

5 ★ Neuilly-sur-Seine (126)
[Neuilly-sur-Seine] Située entre
Paris (à l'est) et le grand quartier
d'affaires de la Défense (à l'ouest),
cette
commune
séduit
de
nombreux cadres, en tout cas les
plus riches. Car avec un revenu
moyen par habitant près de trois
fois plus élevé que la moyenne
française, Neuilly-sur-Seine est
l'une des communes les plus riches
et bourgeoises de France. Avec ses
60·000 habitants, la commune fait
partie de l'immense agglomération
parisienne
de
11
millions
d'habitants.
Malgré
cela,
la
commune a réussi à conserver son
identité. Ses quartiers résidentiels
calmes et cossus, souvent bordés
de glycines et autres fleurs
enivrantes, invitent à la balade.
Tout se gâte pourtant au niveau de
son Avenue Charles-de-Gaulle, une
avenue qui coupe tristement la
commune en deux. Reliant l'arc de
Triomphe (à l'est) à la grande
Arche de la Défense (à l'ouest),
cette avenue est une véritable
autoroute urbaine! Des projets
prévoient bien de la couvrir mais ils
sont sans cesse repoussés. Logé en
bord de Seine, Neuilly a toutefois
beaucoup à offrir à ses visiteurs,
par exemple sa jolie île de la Jatte.
Cette ancienne île autrefois prisée
des
impressionnistes
a
pu
conserver
une
ambiance
champêtre
malgré
son
urbanisation. L'autre point fort de
Neuilly est l'immense bois de
Boulogne qui ferme la ville au sud
et qui invite aux loisirs...
7 km au nord-ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★
Pantin (127) [Pantin]
Comptant 56·000 habitants, cette
commune limitrophe de Paris (au
nord-est) compte parmi les 400
communes
composant
l'agglomération
parisienne.
Autrefois
ville
ouvrière
et
industrielle,
Pantin
est
une
commune
dite
"populaire",
comprenez "pauvre". Mais même si
ce n'est pas une ville touristique à
proprement parler, Pantin est une
ville intéressante pour tous ceux
qui souhaitent découvrir les attraits
de la banlieue parisienne. Les rues
de Pantin sont souvent bien plus
propres que les rues de Paris qui,
trop "populaire" (connue), néglige
un peu ses visiteurs... Pantin
s'étend de part et d'autre du canal
de l'Ourcq, un canal de 130 km de
long creusé au 19e siècle afin
d'alimenter Paris en eau potable.
Délaissées pendant des décennies,
les berges du canal ont fait l'objet
d'une réhabilitation réussie, avec
piste cyclable et immeubles
modernes à l'architecture soignée.
Aujourd'hui, les berges sont un lieu
de balade apprécié des habitants
et des visiteurs (notre circuit vous
y mène). Sur les rives, au nordouest,
vous
apercevrez
un
"château" bien étrange: les anciens
grands Moulins de Pantin. Cette
minoterie (≡usine de fabrication de
farine) du 19e siècle a elle aussi
été totalement réhabilitée et ajoute
au charme indéniable du canal.
Bien moins agréable, la longue
avenue Jean Lolive menant à Paris.
Avec son intense circulation
automobile, l'artère mi-avenue, miroute nationale, n'a pas grand
chose pour plaire si ce n'est de
nombreux magasins (sans charme
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particulier) qui contribuent à
animer la ville. Pour une ambiance
plus conviviale optez pour le joli
marché.
6 km au nord-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

Deux palais édifiés pour l'
Exposition Universelle de 1900.
[Petit et Grand Palais]
3 km au nord-ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Parc Floral (129) Il fut crée
en 1960 pour accueillir les
Troisièmes
Floralies
Internationales. [Parc Floral]
Téléphone: + 33 1 49 57 25 50
7 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame
6 ★ Parc Astérix (128) [Parc
Astérix] Comme son nom l'indique,
ce parc a pour thème principal
l'univers d'Astérix. Astérix et son
ami Obélix sont des personnages
gaulois de bande dessinée. Ils
résistent contre les envahisseurs
romains. Inauguré en 1989, il fallut
presque dix ans pour concevoir le
parc. Il ouvrit peut-être au pire
moment alors que son concurrent
français (Mirapolis) était au bord de
la faillite et que le géant américain
(Disneyland) devait ouvrir dans
deux ans. Avec près de 40
attractions (spectacles, grands
huit, dauphins...), le parc résiste à
l'"envahisseur" américain et se
distingue par ses attractions
amusantes (car les Gaulois aiment
rire!) qui décoiffent et qui
éclaboussent; mais heureusement
pas toutes!
35 km au nord-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★
Rue Mouffetard (132)
Cette ancienne voie romaine
est l'une des plus anciennes
rues de Paris. [Rue Mouffetard]
1.1 km au sud de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

4 ★ Parc Zoologique (130) [Parc
Zoologique]
Téléphone: + 33 811 22 41 22
5 km au sud-est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame
6 ★
Rueil-Malmaison (133)
[Rueil-Malmaison] Cette ravissante
ville cossue de 80·000 habitants
faisant partie de l'agglomération
parisienne a des airs de gros
village où il fait bon flâner. Mais
Rueil est surtout connue pour
sonChâteau
de
Malmaison,
résidence de Napoléon Ier et de sa
femme Joséphine.
14 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

3 ★ Petit et Grand Palais (131)
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4 ★ Saint-Denis (134) [SaintDenis] La commune de Saint-Denis
compte 110·000 habitants. Elle fait
partie
intégrante
de
l'agglomération
parisienne,
comptant 12 millions d'habitants.
Même si Saint-Denis abrite deux
monuments importants au cœur
des Français (La Basilique de SaintDenis et le Stade de France), cette
ville cosmopolite de "banlieue"
n'est pas considérée comme une
ville touristique à proprement
parler. Notre circuit vous permettra
peut-être de vous faire votre
propre opinion à ce sujet. Vous y
verrez notamment la fameuse
basilique
de
Saint-Denis,
cathédrale où presque tous les rois
de France furent inhumés. Le stade
de France, quant à lui, est un
monument
presque
aussi
emblématique
de
l'histoire
contemporaine. C'est en effet dans
ce stade que furent sacrés les rois
de l'équipe de France lors de la
victoire de la France à la Coupe du
monde de football de 1998.
9 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

6 ★
Saint-Germain-en-Laye
(135)
[Saint-Germain-en-Laye]
Cette ravissante ville de 40·000
habitants
de
l'agglomération
parisienne abrite l'un des châteaux
les plus importants de l'histoire de
France. Jusqu'à ce que Louis XIV
décide de transférer la cour à
Versailles, c'est dans ce château
que vécurent les rois de France.
Louis XIV y est d'ailleurs né. À la
Révolution,
le
château
fut
transformé en prison, puis en
caserne à la Restauration (≡retour
de
la
monarchie)...
Bien
qu'ancienne ville royale proche de
Paris, Saint-Germain-en-Laye a pu
conserver
une
atmosphère
provinciale, ce qui séduit de
nombreux
Parisiens.
Et
les
nombreuses boutiques de son
centre-ville très animé y sont un
peu pour quelque chose.
19 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

2 ★ Tour Saint-Jacques (136)
Seul vestige d'une ancienne
église détruite à la Révolution
Française. [Tour Saint-Jacques]
0.6 km au nord de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Trocadero (137) Et sa vue
sur la Tour Eiffel. [Trocadero]
Métro: Trocadéro
4.6 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Versailles (138) [Versailles]
L'histoire de cette cité de 85·000
habitants restera pour toujours liée
à l'histoire de Louis XIV et son
château, probablement le roi et le
palais les plus connus au monde!
Au 17e siècle, lorsque Louis XIV
décide de transférer la cour de
Paris à Versailles, Versailles n'est
qu'un relais de chasse à proximité
d'un village de 100 habitants. Le
roi les rase et fait construire un
palais somptueux ainsi qu'une ville
nouvelle de 30·000 habitants
comme écrin. Plus tard, Versailles
sert d'ailleurs de modèle pour
Washington. Pour une seconde
visite, il est possible de visiter
Versailles sans visiter son palais,
mais
tous
ces
lieux
vous
ramèneront inexorablement au
château: potager du roi pour
nourrir le château, quartier NotreDame pour embellir les abords du
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château, réservoirs de Montbauron
pour alimenter les fontaines du
château... À Versailles, l'empreinte
du Roi Soleil est partout!
18 km à l'ouest de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5
★
Vincennes
(139)
[Vincennes] Cette coquette ville de
50·000 habitants, réputée pour son
charme provincial, fait pourtant
partie
intégrante
de
l'agglomération de Paris (11
millions d'habitants). Son centreville est très agréable, avec de
nombreuses rues et boutiques.
Mais ce qui vaut à Vincennes sa
notoriété, c'est son château et son
grand bois, même si en 1929, ce
bois fut officiellement transféré à la
ville de Paris. C'est un non-sens
historique car ce bois est en fait
l'ancienne forêt de chasse du
château. On doit ce château au roi
Louis IX (1214-1270), surnommé
Saint-Louis pour sa sagesse. La
légende raconte que c'est sous un
gros chêne de la forêt de
Vincennes qu'il rendait la justice,
forcément juste et sainte.
Métro: Château de Vincennes
6 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

5 ★ Parc Walt Disney Studios
(140) [Parc Walt Disney Studios]
Le parc Walt Disney Studios est
l'un des deux parcs du complexe
de loisirs Disneyland Paris. Il a pour
thème le monde de la télévision et
du cinéma. Ses sont souvent
thématisées sur des films ou des
séries populaires: Armageddon,
Ratatouille,
La
Quatrième
Dimension...
et
parfois
des
attractions qui vous montrent les
"coulisses" des studios. Lorsque le
parc a ouvert en 2002, Disney
avait conçu un parc ave un
minimum d'investissements, mais
juste afin de respecter les
engagements contractuels du
projet Euro Disney, né vingt ans
plus tôt sur des bases très
enthousiastes! À l'ouverture, son
aspect brut, avec grande utilisation
de goudron, de métal et de
hangars, contrastait fortement
avec son voisin le Parc Disneyland,
l'un des plus beau parc au monde!
Mais le petit parc a fait beaucoup
de chemin depuis 2002, et
aujourd'hui il propose presque
autant d'attractions phares que son
aîné. Notamment la fameuse Tour
de la Terreur, qui justifie à elle
seule une visite du parc... sauf si
vous avez peur du vide dans la
quatrième dimension!
31 km à l'est de: {Paris /
{Cathédrale {Notre-Dame

Information Office de Tourisme
de Paris. Métro: Hôtel de Ville
Téléphone: + 33 1 49 52 42 63
0.5 km au nord du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Paris.
Île-de-France
[Île-de-France]
/Région admin./ C'est Clovis,
premier roi de France, qui en l'an
508, fait de Paris la capitale de son
royaume. Avant que le royaume de
France n'agrège peu à peu les
royaumes alentours, cette vaste
région autour de Paris s'appelait
"Pays de France", puis elle fut
renommée
"Île-de-France"
signifiant "petite France" en vieux
français. Cette Petite France est
pourtant tout à fait stupéfiante car
c'est une région-ville qui s'étend en
tache d'huile sur un diamètre de
plus de cent kilomètres. La région
compte en effet 12 millions
d'habitants,
alors
que
Paris
(agglomération) en compte 11
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millions à elle seule. Autant vous
dire que vous en aurez des choses
(et des gens) à voir dans cette
petite France!
0 km au nord du centre

disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
264 km au nord-est du centre

Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Paris, faire du tourisme
Paris, weekend et vacances Paris,
meilleures activités Paris, autour et
à proximité Paris, plan et circuit de
visite Paris, que faire
https://www.seevisit.fr/paris

Paris ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
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