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PARIS, VILLE HÔTE DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES 2024  
 

« Après cent ans, aujourd’hui nous vivons un moment phénoménal, particulier, l’aboutissement 

d’un chemin innovant, que nous avons parcouru ensemble. Je suis très fière et très émue de 

ramener les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. » Les mots sont ceux d’Anne Hidalgo, maire 

de Paris1. La ville lumière se prépare à rallumer la flamme des Jeux. En 2024, elle accueillera les 

XXIIIe Jeux Olympiques (2 au 18 août) et Paralympiques (4 au 15 septembre), après ceux de 1900 et 

1924. Un symbole fort, 100 ans après les derniers Jeux organisés dans la capitale. Elle mettra en 

scène ses sites emblématiques tels que la Tour Eiffel, les Champs Elysées, le Château de Versailles 

ou encore le Grand Palais. Si Paris est la ville de la culture, des arts, de l’élégance, de la mode et 

de la gastronomie, elle s’impose déjà, à la veille d’un événement olympique historique, comme une 

grande métropole sportive, scène chaque année de grandes compétitions et événements 

internationaux. Quelle que soit votre passion, il est possible de l’assouvir à Paris. Quel que soit 

votre sport de prédilection, Paris vous offre la chance de vibrer au sein d’arènes légendaires et 

connues dans le monde entier.  

A nous les Jeux ! 

206 pays représentés. 10 500 athlètes présents. 500 000 touristes attendus. Une quarantaine de 

disciplines proposées, des grands classiques (escrime, natation, judo, gymnastique, etc.) aux 

nouveaux candidats (billard ou pétanque). 36 sites olympiques dont 10 dans Paris intra-muros, lieux 

prestigieux et véritables joyaux du patrimoine de Paris. Le Champ de Mars et la Tour Eiffel, lieux 

emblématiques de célébration des grands événements nationaux accueilleront un « live site » pour 

la retransmission des Jeux. Ils verront aussi se dérouler les épreuves de beach volley, de boccia, de 

triathlon et de natation en eau libre. Le Grand Palais, dessiné par un groupe d’architectes à 

l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, la même année que les premiers Jeux de Paris, 

accueillera les compétitions d’Escrime et de Taekwondo des Jeux Olympiques et les épreuves 

d’Escrime en fauteuil des Jeux Paralympiques. Les athlètes olympiques pourront également tirer à 

l’arc sur l’Esplanade des Invalides, jouer au handball et au tennis de table à Paris Expo Porte de 

Versailles, le plus grand site d’exposition d’Europe avec ses 228 000 m2, soulever des poids à la 

Grande Halle de la Villette classée monument historique, ou encore s’affronter au combat dans la 

mythique salle du Zénith ! 

LES JEUX 2024 FONT AUSSI LA PROMESSE AUX FRANCILIENS DE TRANSFORMER DE FAÇON DURABLE ET 
VISIBLE LA CAPITALE FRANÇAISE ET SA REGION. AINSI, 3 NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE BELLE 
ENVERGURE DOIVENT VOIR LE JOUR : LE VILLAGE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (SAINT-DENIS), LE 
VILLAGE DES MEDIAS (LE BOURGET) ET LE CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-DENIS. D’AUTRES 
DEPARTEMENTS FRANCILIENS ACCEUILLERONT EGALEMENT DES COMPETITIONS : LES YVELINES (GOLF  
 
 

                                                           
1
 Anne Hidalgo. Extrait du discours devant le CIO à Lima, 13 septembre 2017. 
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d’Escrime en fauteuil des Jeux Paralympiques. Les athlètes olympiques pourront également tirer à 

l’arc sur l’Esplanade des Invalides, jouer au handball et au tennis de table à Paris Expo Porte de 

Versailles, le plus grand site d’exposition d’Europe avec ses 228 000 m2, soulever des poids à la 

Grande Halle de la Villette classée monument historique, ou encore s’affronter au combat dans la 

mythique salle du Zénith ! 

Les Jeux 2024 font aussi la promesse aux franciliens de transformer de façon durable et visible la 

capitale française et sa région. Ainsi, 3 nouvelles infrastructures de belle envergure doivent voir le 

jour : le village olympique et paralympique (Saint-Denis), le village des médias (Le Bourget) et le 

centre aquatique de Saint-Denis. D’autres départements franciliens acceuilleront également des 

compétitions : les Yvelines (golf et vélodrome), les Hauts-de-Seine (hockey sur gazon au stade Yves-

                                                           
2
 Anne Hidalgo. Extrait du discours devant le CIO à Lima, 13 septembre 2017. 
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Vaires-sur-Marne). 

L’objectif est de léguer en héritage un ensemble d’infrastructures exemplaires en matière de 

développement durable. Les Jeux 2024 se veulent résolument responsables, citoyens et écologiques. 

Le Champ de mars (beach volley et boccia). Parc du Champ de Mars. Quai Branly. Avenue de la 
Motte-Picquet 75007 Paris. Métro École Militaire. RER Champ de Mars – Tour Eiffel. 
La tour Eiffel (triathlon et natation en eau libre). www.tour-eiffel.fr.  
L’avenue des Champs-Elysees (cyclisme sur route). De l’Arc de Triomphe à la place de la Concorde 
75008 Paris. Métro ou RER Charles de Gaulle – Etoile. 
Le Grand Palais (escrime et taekwondo). www.grandpalais.fr 
Esplanade des Invalides (tir à l’arc). 1 rue Fabert 75007 Paris. Métro Invalides ou Assemblée 
Nationale. 
Paris Expo Porte de Versailles (handball et tennis de table). www.paris-expoportedeversailles.com 
Le Zénith de Paris (boxe, judo, taekwondo). www.le-zenith.com 

La Grande Halle de la Villette (haltérophilie). www.lavillette.com 

 

Les lieux et temps forts du sport de haut niveau à Paris  

> Supporters de foot ? 

Deux enceintes mythiques, le Stade de France et le Parc des Princes, accueillent le public pour 

vivre de grands matchs. Immense soucoupe volante posée au Nord de Paris, le stade de France, 

construit par Jean Nouvel, est l’enceinte de l’équipe de France et des finales de coupes nationales. 

Il est devenu monument national depuis la victoire de la Coupe du Monde de 1998, face au Brésil. 

C’est aussi le plus grand stade modulaire du monde : les rangées de sièges les plus basses peuvent 

se rétracter pour découvrir la piste d’athlétisme. Situé à moins de 2 kilomètres du village olympique 

et paralympique, le Stade de France hébergera les compétitions d’Athlétisme ainsi que les 

cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Au cœur du 16e arrondissement, le Parc des Princes, vaste ellipse insérée dans la ville est, lui, le 

chaudron bouillant et fervent du Paris Saint Germain et reçoit chaque année les meilleurs clubs 

européens, dans le cadre de la prestigieuse Ligue des Champions. C’est un stade historique, l’un des 

plus célèbres d’Europe. A ce titre, il sera le théâtre des finales des compétitions de football féminin 

et masculin en 2024.  

Pour les visiteurs qui n’ont pas la possibilité d’assister à un match du PSG, ou de l’équipe de France, 

il est possible, le temps d’une visite du Stade de France ou du Parc des Princes, de se laisser guider 

dans les coulisses de ces stades mythiques. Retrouvez l’émotion et la magie des lieux, en suivant le 

parcours emprunté par les plus grands sportifs, en prenant place dans les vestiaires, là où Zidane, 

Thuram, Henry et autres Ibrahimovic se tenaient, et en traversant le tunnel qui mène à la pelouse…  

Le stade de France. Zac du Cornillon Nord 93200 Saint-Denis. RER B (station la Plaine de France), 
RER D (station Stade de France-Saint Denis), M° Saint-Denis porte de Paris. 

www.stadedefrance.com/fr et www.stadefrance.com/fr/visites 

http://www.stadedefrance.com/fr
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Saint Cloud. www.psg.fr  

 

> Fans de tennis ?  

Paris vous offre deux des plus grands tournois du circuit mondial. Chaque année, fin mai-début juin, 

la petite balle jaune rebondit sur la terre ocre de Roland-Garros, l’un des quatre tournois du Grand 

Chelem. Construit en 1927 pour accueillir la finale de la coupe Davis, le stade est devenu depuis 

l’un des plus prestigieux écrins du tennis mondial, masculin et féminin. Il dispose notamment de 

deux immenses courts, le central Philippe Chatrier et le Suzanne Lenglen pouvant respectivement 

accueillir 15 000 et 10 000 spectateurs.  

Borg, Lendl, McEnroe, Noah, Federer, Nadal, Evert-Lloyd, Graf, Navratilova, Serena Williams ont 

écrit la légende du « French open » qui réunit chaque année plusieurs centaines de milliers de 

spectateurs, dans une ambiance unique sur le circuit. Aller à Roland Garros c’est bien sûr la 

certitude d’assister aux plus grands matchs de tennis et aux exploits des meilleurs joueuses et 

joueurs. Mais c’est aussi bien plus que cela… C’est, en déambulant au sein des allées du stade, 

partager une expérience 100% chic et parisienne et s’inscrire au cœur du style de vie de la cité. 

Boutiques, restaurant, musée du tennis et course à l’autographe à la sortie des vestiaires 

agrémentent la visite. Un important projet de rénovation et d’extension du stade est actuellement 

en cours. Il vise à moderniser et à étendre le site sur plus de 11 hectares d’ici l’horizon 2021. Le 

Nouveau Roland-Garros sera doté d’un nouveau court de 5 000 places, le court des Serres, et le 

court Philippe-Chatrier disposera d’un toit rétractable en moins de 15 minutes ! Un nouvel écrin 

high tech qui permettra à la légende du tennis de continuer d’écrire son histoire à Paris, avec un 

chapitre spécial et très attendu lors des JO 2024.  

Chaque année au mois de novembre, l’AccorHotels Arena, à Bercy, accueille le dernier Masters 1000 

de la saison, où les plus grands joueurs viennent en découdre à 15 jours du Master de Londres. C’est 

l’un des tournois préférés des numéros un mondiaux. Dans la ferveur et le bouillonnement, le 

tournoi est reconnu par tous comme l’un des plus chauds du circuit, avec un public passionné, 

exigeant et toujours prompt à s’enflammer. Si l’on aime le tennis, le show et les ambiances 

survoltées, c’est l’événement à ne pas manquer.  

Cette arène omnisport de 20 000 personnes reçoit également de nombreux concerts et compétitions 

sportives variées et de très hauts niveaux, plus de 130 par an. Elle vient d’être modernisée et 

rénovée, s’affirmant ainsi définitivement dans le Top 5 mondial des « arena », aux côtés du Madison 

Square Garden, de l’O2, du Staples Center ou de la Mercedes-Benz. Elle mérite indéniablement le 

détour. En écho à l’AccorHôtels Arena une toute nouvelle salle omnisports de 7500 places, l’Arena 

2, est l’un des nouveaux sites pérennes à construire pour répondre aux besoins des prochains Jeux. 

Elle profitera aussi à de nombreux clubs parisiens et fédérations sportives. 

http://www.psg.fr/
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garros 
AccorHotels Arena  8 boulevard de Bercy, Paris 12e – M° Bercy / RER Gare de Lyon, Bibliothèque 
François Mitterrand - www.accorhotelsarena.com 
Paris Arena II (lutte, basket-ball, football paralympique). Projet de construction Porte de la 

Chapelle – Gare des Mines, Paris 18e.  

 

> Amateurs de ballon ovale ?  

Le rugby n’a pas sa place que dans le Sud-Ouest ou au Royaume-Uni. Il est également un élément 

majeur de l’identité sportive de Paris. Le Stade Français, club parisien historique, joue les premiers 

rôles du Top 14, dans un stade Jean Bouin rénové tout récemment, par l’architecte Rudy Ricciotti à 

l’architecture innovante et magnifique, juste à côté du Parc des Princes. Chaque année, le stade de 

France accueille, lui, les rencontres de l’historique Tournoi des VI Nations, où Anglais, Ecossais, 

Gallois, Irlandais et Italiens viennent défier l’Equipe de France. Il faut au moins une fois dans sa vie 

avoir entendu rugir le stade à l’impact d’un plaquage ou à la chevauchée solitaire d’un ailier. Signe 

de la passion parisienne pour le ballon ovale, certains grands matchs du Stade Français sont 

« délocalisés » au Stade de France, où, dans une ambiance toujours festive et chaleureuse, 80 000 

personnes communient autour de la passion du rugby.  

Depuis l’inauguration en octobre 2017 de la U Arena, la plus grande salle d’Europe et la seconde 

plus grande salle omnisports du monde, le rugby se décline au format XXL ! C’est en plein cœur de 

La Défense que l’équipe de rugby du Racing 92 réside désormais. La U Arena est un projet 

ambitieux, imaginé par l’architecte français Christian de Portzamparc. À la fois stade et salle de 

spectacles, la U Arena, qui prend la forme d’un amphithéâtre, voit très grand : 30 000 spectateurs 

en mode stade de rugby, jusqu’à 40 000 spectateurs en configuration concert, et un écran géant de 

1600 m2 (le plus grand du monde). Elle accueillera les épreuves de gymnastique des Jeux 

Olympiques de Paris 2024.  

Et pour les passionnés qui souhaiteraient repartir avec un petit souvenir, la boutique MisteRugby 

fera leur bonheur. 

Stade Jean Bouin : 20-40, avenue du Général-Sarrail, Paris 16e. M° Porte d’Auteuil ou 
Porte de Saint Cloud. www.stade.fr 
U Arena : 99 Jardins de l’Arche, 92000 Nanterre. www.uarena.com 

MisteRugby : 40 rue Saint-Jacques, Paris 5 – www.misterugby.com 

 

> Fous de cyclisme ? 

Paris vous offre tout simplement chaque été l’arrivée de la plus grande course du monde, le Tour de 

France. Après avoir franchi les grands cols alpins et pyrénéens, les cyclistes terminent la course 

dans un sprint effréné de plusieurs tours sur les Champs Elysées, au sein d’une dernière étape 

devenue légendaire. Le spectacle de cette course autour des plus beaux monuments de Paris (le 

http://www.fft.fr/roland-garros
http://www.fft.fr/roland-garros
http://www.stade.fr/
http://www.uarena.com/
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l’épreuve cycliste olympique pourrait dévoiler une arrivée au pied de la Tour Eiffel avec une 

épreuve contre-la-montre en plein cœur de Paris intra-muros. On imagine déjà le peloton dévaler 

les rues et les boulevards de la capitale, faisant la part belle au patrimoine architectural de Paris. 

Arrivée du tour de France : www.letour.fr 

> Amateurs de course hippiques ? 

Paris offre tous les plaisirs du jeu et des courses de chevaux. Vibrez ensuite au galop de vos jockeys 

et étalons favoris sur les hippodromes d’Auteuil, de Longchamp, de Vincennes ou de Chantilly…Les 

trois hippodromes parisiens organisent, chacun dans sa spécialité, des courses qui ponctuent le 

calendrier international (le trot à Vincennes, l’obstacle et le steeple chase à Auteuil et enfin 

le galop à Longchamp). La tradition des courses hippiques à Paris est bien ancrée puisqu’elle dure 

depuis plus d’un siècle, et les grandes manifestations (Prix d’Amérique, Grand steeple chase, Prix 

du Président de la République…) attirent un public de curieux et de connaisseurs. L’hippodrome de 

Longchamp, au cœur du Bois de Boulogne, qui accueillait traditionnellement la plus grande et 

célèbre course hippique du monde, le Qatar Prix de l’Arc de triomphe, est en cours de rénovation 

jusqu’en avril 2018, date à laquelle le temple du galop rouvrira ses portes. Ses travaux 

d’embellissement signés Dominique Perrault lui permettront d’être à la pointe des nouveaux usages 

et des technologies numériques, et de conforter son rayonnement sur la scène internationale ainsi 

que son attractivité. Les hommes rivalisent d’élégance, les femmes de toilettes et de chapeaux 

pour conférer à la course une dimension et une ambiance absolument uniques. 

Si vous ne pouvez assister aux grands événements d’exception, pas d’inquiétude, les hippodromes 

parisiens vous offrent quasi quotidiennement la possibilité de vivre une course hippique. Inauguré 

en 1863, d'une capacité de 35 000 personnes, l’hippodrome de Vincennes accueille par exemple 

chaque année les plus grandes réunions de courses au trot (plus d’un millier de courses par an !), 

dont le prestigieux Prix d'Amérique. Si vous n’êtes pas fan de tiercé, mais que vos enfants adorent 

les chevaux, pensez  à consulter l’agenda de l’hippodrome qui propose des nocturnes ou des 

« superdimanches » pour les familles. De plus, le restaurant panoramique permet de dîner en 

profitant pleinement du spectacle des sabots frappant la piste au galop.  

Hippodrome de Longchamp. 2 route des Tribunes - Paris 16e - M° Porte Maillot ou Pont de Neuilly 
- www.nouveaulongchamp.com 
Hippodrome de Vincennes. 2 route de la Ferme – Paris 12e. M° Château de Vincennes - 
www.vincennes-hippodrome.com et www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenements/ 
Hippodrome d’Auteuil. Route d’Auteuil aux Lacs, Paris 16e. M° Porte d’Auteuil - www.france-
galop.com/fr/hippodromeauteuil 
Hippodrome de Chantilly, Avenue de la Plaine des Aigles, 60500 Chantilly - www.france-
galop.com/fr/hippodromechantilly 
 

www.france-galop.com 

 

http://www.letour.fr/
http://www.vincennes-hippodrome.com/
http://www.vincennes-hippodrome.com/fr/evenements/
http://www.france-galop.com/fr/hippodromeauteuil
http://www.france-galop.com/fr/hippodromeauteuil
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Le Stade Français Paris Rugby, Paris Volley, Paris Saint-Germain Handball, ou encore Paris Judo : les 

clubs professionnels parisiens savent émerveiller leurs supporters lors de tournois sportifs qui font 

toujours date dans l’agenda des amateurs de sensations. Et le club de football Paris Saint-Germain, 

champion de France et tenant actuel de la coupe de la Ligue, n’est plus à présenter, il a atteint un 

renom international depuis sa création en 1970. 

Paris Saint-Germain Handball - Discipline: handball - Niveau: Division 1 - Siège du club: 82 avenue 
Georges Lafont, Paris 16e - Tél. +33 (0) 1 40 50 99 13 – www.psg.fr - Lieux de compétition : Stade 
Pierre de Coubertin - 82 avenue Georges Lafont, Paris 16e - Métro Porte de Saint-Cloud / Halle 
Georges Carpentier - 81 boulevard Masséna, Paris 13e - Métro et T3 Porte de Choisy 

Paris Saint-Germain - Discipline: football - Niveau : ligue 1 - Siège du club: 24 rue du Commandant 
Guilbaud, Paris 16e - Tél. +33 (0) 1 47 43 71 71 - www.psg.fr - Lieu de compétition: Parc des 
Princes, Paris 16e - Métro Porte de Saint-Cloud 

Stade français Paris - Discipline: rugby - Niveau: top 14 - Siège du club: 26 avenue du Général 
Sarrail, Paris 16e -Tél. +33 (0) 1 40 71 71 00 - www.stade.fr - Lieu de compétition: Stade Jean Bouin 
- 26 avenue du Général Sarrail, Paris 16e - Métro Porte d'Auteuil, Michel Ange Molitor, Exelmans, 
Porte de Saint Cloud 

Paris Volley - Discipline: volley ball - Niveau: pro A - Siège du club: 17 avenue Pierre de Coubertin, 
Paris 13e - Tél. +33 (0) 1 49 70 65 43 - www.parisvolley.com - Lieu de compétition: Salle Pierre 
Charpy – Stade Charléty - 17 avenue Pierre de Coubertin, Paris 13e - RER Cité Universitaire / T3 
Stade Charléty 

 

PARIS, VILLE DE TOUS LES SPORTS : L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 
EXCEPTIONNELLES A VENIR 

 
Paris est une ville sportive qui aime vivre au rythme de ses rendez-vous sportifs : matchs de 

football, rugby, patinage artistique, arts martiaux, sports mécaniques, courses cyclistes... Il y en a 

pour tous les goûts. Tout au long de l’année, l’agenda sportif parisien présente des grands 

événements internationaux comme Roland Garros, le Marathon de Paris ou le Tour de France, des 

compétitions nationales (championnat de France, finales de coupe de France) et de nombreux 

événements sportifs locaux. Mais la capitale a également l’honneur d’accueillir ponctuellement des 

manifestations exceptionnelles comme des Championnats d'Europe  (Championnat d'Europe de 

Handball féminin 2018, Championnat d’Europe d’athlétisme en 2020) et des Championnats du 

Monde (Championnat du Monde de Handball 2017, Mondial de Hockey sur glace 2017, Ryder Cup 

2018, Championnat du monde de lutte 2017, Gay Games 2018, Coupe du Monde de football féminin 

en 2019...). Elle mettra également le rugby à l’honneur lors de la 19e édition des World Rugby 

Sevens Series (8, 9 et 10 juin), compétition mondiale de rugby à sept, et à l’occasion de la Coupe du 

http://www.psg.fr/
http://www.psg.fr/
http://www.stade.fr/
http://www.parisvolley.com/
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événements !  

3 février – 17 mars 2018 : Tournoi des VI Nations 2018. Les meilleures nations d'Europe se 

retrouvent dans le traditionnel Tournoi des VI Nations. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, 

l'Ecosse, l'Italie et la France vont s'affronter durant cinq semaines. Le vainqueur du Tournoi devient 

Champion d'Europe et réalise même un Grand Chelem s'il défait toutes les autres équipes du 

Tournoi. Si une équipe ne remporte aucun match, elle repart avec la cuillère de bois. Consortium 

Stade de France - ZAC Cornillon Nord - 93216 Saint-Denis La Plaine. 

20 et 21 avril 2018 : Finales de la Coupe de France de Basket. Deux jours 100% basket dans la 

grande salle de l'Accorhotels Arena ! Une première journée consacrée à la finale nationale 

Handibasket et aux finales de trophées amateurs masculin et féminin puis le lendemain les espoirs 

et les professionnels prennent le relai. A l'affiche, 14 équipes, ayant franchi toutes les étapes de la 

Coupe de France menant au sacré final de ce rendez-vous de Paris. 16 000 supporters sont attendus 

pour ce grand week-end de fête du basket, promettant un spectacle à la fois sur le terrain et dans 

les tribunes ! www.accorhotelsarena.com  

8 avril 2018 : Marathon de Paris. Le départ du Marathon de Paris est donné chaque année depuis 

l'avenue des Champs-Elysées et ce sont près de 50 000 participants qui vont s'élancer pour achever 

les mythiques 42,195 kilomètres qui les séparent de la ligne d'arrivée. De la rue de Rivoli jusqu'au 

quai de la Seine, les sportifs et les milliers de spectateurs qui se pressent pour acclamer leurs 

proches, ainsi que ces inconnus venus relever ce défi physique, découvrent les monuments de Paris 

dans ce qui reste l'un des plus beaux parcours du circuit mondial. 

http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr 

27 mai -10 juin 2018 : Internationaux de France de tennis de Roland Garros. Rendez-vous majeur 

de la saison tennistique, les Internationaux de France vont de nouveau faire vibrer Paris au son de la 

petite balle jaune. Du 27 mai au 10 juin, les tenants du titre, Rafael Nadal et Jelena Ostapenko, 

remettent leurs trophées en jeu sur la mythique  terre battue du Stade Roland-Garros. Cette année 

encore, que ce soit sur le court Philippe Chatrier ou Suzanne Lenglen, une nouvelle page du tennis 

va s'écrire lors de ces Internationaux de France. www.fft.fr/roland-garros  

4-12 août 2018 : Gay Games. Fidèle à sa tradition d’ouverture et à ses valeurs d’égalité, Paris sera 

la ville hôte de la 10e édition des Gay Games, « la plus grande manifestation sportive, culturelle et 

festive du monde, ouverte à toutes et à tous ! ». Plus de 15 000 participants de plus de 70 pays sont 

attendus au sein des sites culturels et sportifs les plus emblématiques de la capitale : le Grand 

Palais, la Salle Pleyel, le Carreau du Temple, les stades Jean Bouin et Charléty… 

www.paris2018.com 

28-30 septembre 2018 : Ryder Cup de Golf. La prestigieuse et célèbre compétition, réunissant les 

meilleurs joueurs européens et nord-américains du monde, aura lieu au nord de Paris, sur le golf de 

Saint Quentin en Yvelines. www.ffgolf.org 

http://www.accorhotelsarena.com/
http://www.fft.fr/roland-garros
http://www.ffgolf.org/
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T Décembre 2018 : L’AccorHotels Arena recevra la phase finale des matchs de l’euro féminin de 

handball, consacrant Paris comme véritable capitale de ce sport. www.ff-handball.org 

Plus d’évènements sur parisinfo.com 

DECOUVREZ PARIS EN FAISANT DU SPORT !  

Pédalez, patinez, marchez…soufflez !  

 
Et si vous découvriez Paris en faisant du sport ? Ou si vous faisiez du sport en découvrant Paris ? 

Courir, pédaler, faire du roller sont sans doute les meilleures manières de visiter Paris autrement, 

de découvrir les coins cachés de la ville à l’écart des sentiers battus, bref de partir à la conquête du 

Paris des Parisiens en parcourant ses quartiers, ses places, ses rues et ses squares.  

De nombreux équipements sportifs de proximité (agrès, mini terrains de foot, ping pong, de 

streetbasket, parcours sportifs, nouvelles piscines, etc.) constellent la capitale, de sorte que d’ici 

les JO de 2024, Paris pourra se targuer de proposer à chaque parisien d’accéder à une pratique 

sportive en libre accès en 5 minutes ! Parmi les plus célèbres aires de remises en forme en 

extérieur, citons celle de l’île aux Cygnes, dans le 16e arrondissement. Connue pour sa réplique de 

16 mètres de haut de la Statue de la Liberté, cette île artificielle créé en 1827 en plein de milieu de 

la Seine est une longue bande de terre bordée de verdure, proposant un large choix d’appareils de 

musculation, un mur d’escalade et même des jeux pour enfants pour une pratique familiale des plus 

zens !  

Si vous aimez courir, prenez plaisir à découvrir la beauté et la diversité des parcs parisiens. Courez 

entre le Louvre et l’obélisque de la Concorde au jardin des Tuileries, parcourez les jardins à la 

Française du « Luco » comme disent les Parisiens, le parc du Luxembourg derrière le palais du 

Sénat, découvrez les reliefs, le pont suspendu, les grottes et cascades du Parc des Buttes-Chaumont 

ou encore profitez d’arbres et d’espaces naturels magnifiques dans le parc Monceau ou le Parc 

Montsouris.  

Compétiteur ou en simple quête de dépassement ? Chaque année, au mois d’avril, Paris accueille la 

course reine…le marathon ! Figurant dans le top 5 mondial de tous les classements des coureurs, le 

marathon de Paris, aux côtés de New York, Londres, Berlin et Chicago, figure parmi les plus 

prestigieuses courses de la planète. Créé en 1976, il accueille désormais plus de 50 000 participants, 

qui parcourent 42,195 km sur les axes historiques de la ville (avenue des Champs-Elysées, rue de 

Rivoli, place de la Bastille, etc.) et les chemins des bois (bois de Vincennes, bois de Boulogne), pour 

une arrivée au pied de l’Arc de Triomphe. Le semi-marathon de Paris, au mois de mars, ou la 

célèbre course Paris-Versailles (16 kilomètres, de la Tour Eiffel au château du Roi Soleil en 

septembre avec la côte des Gardes, particulièrement réputée et difficile.) sont également de très 

bonnes opportunités pour visiter la ville ou peaufiner sa préparation…pour le marathon ! Plusieurs 

http://www.parisinfo.com/ou-sortir-a-paris/sports-et-jeux-a-paris
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possibilité  de trouver des courses à pied tout au long de l’année et de partir à la découverte de 

Paris, quartiers par quartiers.  

Le site officiel du Marathon de Paris http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr 
Le site du semi-marathon de Paris : http://www.fitbitsemideparis.com/fr 
Le site de la course Paris-Versailles : http://www.parisversailles.com/ 
L’actualité des courses et du running  à Paris : http://www.parisrunningtour.com/ 

Les parcs parisiens : www.paris.fr 

 

Si vous aimez pédaler, des centaines de kilomètres de pistes cyclables vous permettent d’arpenter 

tous les quartiers de la ville. Avec ses 1 800 stations dans tout Paris, le système de location de vélo 

en libre-service « Velib », vous permet facilement et à tout moment de trouver un vélo pour vos 

déplacements. En 2018, après avoir fêté ses dix ans, le Vélib est remplacé par un nouveau système 

plus performant. Plus légers, plus modernes, équipés à hauteur de 30% du parc d’une assistance 

électrique, les nouveaux Vélib renouvellent leur invitation à explorer des endroits moins connus de 

Paris. Si vous aimez la grimpette, montez à Belleville, prenez la rue Piat (20e) et vous serez 

récompensé par une des plus belles (et plus méconnues) vues sur Paris, l’ensemble des monuments 

de la ville se découvrant sous vos yeux. Si vous préférez le plat, longez le Canal Saint Martin, passez 

devant l’Hôtel du Nord, humez l’atmosphère d’Arletty et poursuivez jusqu’au grand espace du Parc 

de la Villette. Si vous aimez la vitesse, rendez-vous aux Bois de Boulogne ou de Vincennes où des 

centaines d’amateurs s’entraînent chaque jour avec rigueur et passion au milieu des arbres, loin du 

tohu-bohu de la cité.  

Pour ceux qui ont envie de pédaler dans la bonne humeur et la convivialité, l’association Paris 

Rando Vélo organise des randonnées nocturnes le vendredi et diurnes le dimanche. Pour découvrir 

Paris à allure modérée et en toute sécurité !  

Pour les fans de patins, les voies sur berges, fermées à la circulation, sont des pistes idéales pour 

les rollers. Mais si vous préférez rouler en groupe ou profiter d’une initiation gratuite, participez à 

une rando du Roller Squad Institut. Elles sont ouvertes à tous et se déroulent le samedi et le 

dimanche après-midi. Pour les patineurs confirmés, l’association Pari Roller organise toutes les 

semaines un Paris by night, où rapidité et sensation sont au menu de cette escapade d’une 

trentaine de kilomètres.  Pour les patineurs de tous niveaux, l’association « Rollers et coquillages » 

propose chaque dimanche une balade tranquille entre amis ou en famille. Là encore, une bonne 

occasion de découvrir la ville le nez au vent ! Ceux qui préfèrent la glace au bitume trouveront leur 

bonheur à la patinoire de l’Accorhotels Arena.  

Si vous voulez souffler, partez à la découverte des gymnastiques douces les plus populaires de 

Chine : le tai-chi-chuan et le qi gong, deux formes douces du wushu, cet art martial chinois 

ancestral dont fait aussi partie le kung-fu. Pratiqué en solo ou en groupe, dans les squares et les 

jardins (Buttes Chaumont, Jardin du Luxembourg, Parc André Citroën, etc.) le tai-chi-chuan et le qi 

gong invitent à se relaxer par un enchainement de mouvements lents tout en douceur, ils visent 

http://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr
http://www.parisversailles.com/
http://www.parisrunningtour.com/
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et de l’esprit.  

Le vélo. www.velib.paris. www.parisrandovelo.fr ; www.parisbiketour.net ; 
wwwparisvelosympas.com ; www.freescoot.com ; www.legrandhuit.eu/fr/ ; toutes les adresses sur 
parisinfo.com. 
Le roller. www.rsi.asso.fr. www.pari-roller.com. www.rollers-coquillages.org 
La patinoire. http://www.accorhotelsarena.com/fr/arena/la-patinoire 

Le tai-chi-chuan et le qi gong. https://www.evous.fr/Guide-de-la-gym-douce 

 

Les berges de Seine, un espace dédié au sport, à la détente et à la 

déambulation   

New York a sa High Line le long de l’Hudson River, Paris ses berges de Seines, classées au 

Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Après votre visite au Musée d’Orsay, partez pour 

une balade en amoureux le long des rives de Seine ou… emmenez vos enfants s’y défouler ! 

Descendez quelques marches  pour rejoindre les bords du fleuve et venez-vous promener, courir, 

pédaler, « roller » sur 2,3 kilomètres d’espace piéton suivant le cours de la Seine, jusqu’à la tour 

Eiffel. Flânez en contemplant la beauté de la Ville et de ses monuments, ou bougez, dépensez-vous 

et transpirez sur le parcours sportif. Echelle de suspension, piste d’accélération, mur d’escalade, 

piste d’athlétisme pour se chronométrer au 100 mètres…le parcours réjouira les sportifs du 

dimanche comme les plus aguerris et constitue aussi une manière ludique et récréative de visiter 

Paris en famille. Bref, ne ratez pas l’occasion de faire du sport dans un site aussi célèbre que 

romantique au cœur des plus grands sites : tour Eiffel, Louvre et place de la Concorde.  

 

Plaisirs aquatiques 

Si vous aimez nager, Paris offre des cadres d’exception pour faire quelques brasses ou améliorer ses 

chronos en crawl. Sur un bassin de 50 mètres, découvert la moitié de l’année, la piscine Keller, 

dans le 15è arrondissement, allie plaisir de la nage et superbe vue sur les buildings du Front de 

Seine. Sur un bateau, protégée par une couverture de verre en hiver, ouverte l’été, la piscine 

Joséphine Baker sur les quais du 13è arrondissement, propose une vue imprenable sur le fleuve et 

ses bateaux…et donnerait presque le sentiment de se baigner dans la Seine, en plein cœur de Paris. 

Les bars et clubs flottant situés à côté dont le célèbre Batofar, véritable institution parisienne, 

sauront parfaitement ensuite récompenser vos efforts….  

Avec les JO en ligne de mire, Paris va plus loin encore avec un projet aussi incroyable 

qu’ambitieux : rendre la Seine aux Parisiens et la rendre véritablement « nageable » ! Trois ou 

quatre zones de baignade verront ainsi le jour intra-muros. Pour y parvenir, l’accent va être mis sur 

l’amélioration de la qualité bactériologique en coordination avec tous les services concernés. Déjà, 

durant l’été 2017, le bassin de la Villette (19e) a été aménagé en aire de baignade en eau libre. En 

2019, ce sera au tour du lac Dausmenil (12e). Autre nouveauté : la construction du Centre aquatique 

à proximité du Stade de France, sur le site de la « Plaine Saulnier » avec une capacité de 15 000 

http://www.velib.paris/
http://www.parisrandovelo.fr/
http://www.freescoot.com/
http://www.legrandhuit.eu/fr/
http://www.parisinfo.com/paris-pratique/se-deplacer-a-paris/location-de-vehicules/velos
http://www.rsi.asso.fr/
http://www.pari-roller.com/
http://www.rollers-coquillages.org/
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synchrnosiée lors des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.  

Les piscines parisiennes. www.paris.fr/piscines. www.nageurs.com/piscines-Paris 
Hôtel Molitor Paris – Mgallery  www.mltr.fr 
Le futur Centre aquatique. http://paris2024.org/fr/article/le-futur-centre-aquatique-sera-voisin-

du-stade-de-france 

 

Des manières insolites de vivre la ville en faisant du sport….. 

Si après une journée trépidante de visites et de shopping, vous avez des envies de détente, de 

relaxation et de contemplation, l’association Yoga on top est faite pour vous. Elle propose des cours 

exceptionnels de Yoga, dans des lieux magnifiques et insolites de la ville. Sur l’agenda de 

l’association, il est possible de trouver la séance qui convient, sur un toit-terrasse, au sein d’un 

parc, d’un marché couvert ou d’un hôtel de luxe… www.yoga-on-top.fr 

Envie d’une expérience encore plus inattendue ? Suivez le guide !  

Envie de sport nautique : enfilez une combi, sautez dans la Seine pour faire du ski, du wakeboard… 

Plusieurs clubs proposent également de s’essayer aux joies du paddle board sur la Seine.  

En quête de sensations et de hauteur ? Amusez-vous à imiter Tarzan et Jane au parc accrobranche 

du Parc Floral, au centre du bois de Vincennes, situé à 5 minutes du métro. Ponts himalayens, 

funambules et tyroliennes…, quatre parcours acrobatiques offrent une aventure ludique, haut 

perchée dans les arbres du parc.  

Vous aimez la danse? Durant le festival des danses sur Seine, tous les soirs, de début juin à fin août, 

des centaines de danseurs se réunissent spontanément dans les arènes du Jardin Tino Rossi, au pied 

de l’Institut du Monde Arabe. Salsa, tango, danse traditionnelle bretonne, rock... il y en a pour tous 

les goûts. Et si vous avez toujours secrètement rêvé de vous transformer en danseuse de cabaret, 

initiez-vous au french cancan, au Paradis Latin ! Coiffure, maquillage, robe, paillettes, avec 

l'assistance des vrais danseurs du Paradis Latin, tout est prévu pour vous faire passer pour la reine 

du Cancan et de la culture populaire parisienne.  

Envie de taper la balle ? Jouez au golf sur l’hippodrome de Longchamp ou découvrez la pelote 

basque, au Trinquet dans le 16e arrondissement. Essayez-vous au padel, le sport national argentin 

qui fusionne le tennis, le squash et la pelote basque, ou au rollerski, une discipline pour les vrais 

fous de ski de fond, qui chaussent leur ski à roulettes et partent skier les routes de la vallée de 

Chevreuse. Ou encore, pour lier le sport à l’agréable, jouez au ping-pong, à la pétanque ou au mini 

bowling dans l’ambiance survoltée et la chaleur de bars du 11e !  

Fan de star wars ? Incroyable mais vrai, Paris a sa propre académie de sabre laser, la première de 

France. Eh oui, c’est un vrai sport ! Mélange d’escrime, de canne française et de kendo, la très 

officielle Fédération du sabre laser a ses propres règles et ses 7 styles de combat.  

http://www.paris.fr/piscines
http://www.nageurs.com/piscines-Paris
http://www.mltr.fr/
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possible en plein cœur de Paris, dans l ‘éco quartier de la halle Pajol, avec l’association Afa Wushu. 

Aux manettes du club, un véritable moine shaolin qui enseigne aux petits comme aux grands les 

secrets millénaires du célèbre Temple chinois.  

Paradis Latin 28 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e - www.paradislatin.com 
Festival des danses sur Seine https://fr-fr.facebook.com/PARISDANSESENSEINE 
S’entraîner au sabre laser 46 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e – M° Château d’Eau – 
www.sportsaberleague.com 
Jouer au ping-pong dans un bar Gossima ping-pong bar, 4 rue Victor Gelez, Paris 11e – M° 
Ménilmontant - www.gossima.fr 
Jouer à la pétanque dans un bar Les Niçois, 7 rue Lacharrière, Paris 11e – M° Saint-Maur - 
www.lesnicois.com 
Jouer au bowling dans un bar La Quille 111 rue Saint-Maur, Paris 11e – M° Parmentier - 
www.laquille.net 
Acrobranche Parc Floral, Route de la Pyramide, Paris 12e - M° Château de Vincennes - 
www.evasion-verte.fr/parc-floral/ 
Faire une partie de baseball. Terrains de baseball Mortemart ou Pershing, Angle de l'avenue du 
Tremblay, Paris 12e, Bois de Vincennes.  
Golfer Route de Sèvres à Neuilly, Paris 16e - www.golfduboisdeboulogne.fr  
Jouer à la pelote basque Le Trinquet 8 quai Saint-Exupéry, Paris 16e – RER Pont du Garigliano - 
www.autrinquet.com 
Activités nautiques Club nautique du 19e : 28 avenue Simon Bolivar, Paris 19e M°Ourcq - 
www.cn19.fr; Ski nautique club de Paris : au pied de la Passerelle de l'Avre dans le bois de 
Boulogne, entre le Pont de Saint-Cloud et le Pont de Suresnes - www.skinautiqueclubdeparis.com; 
Stand Up Paddle : http://bbsup.fr/inscription-club-boulogne-billancourt-stand-up-paddle/ 
Yoga insolite www.yoga-on-top.fr 
Padel Club Padel Horizon 38 rue Roger Salengro, 94120 Fontenay-sous-bois - www.padel-
horizon.com 
Rollerski 201 rue du 8 mai 1945, 78360 Montesson – www.biathlonclubmontesson.unblog.fr 
Kung-Fu – Afa Wushu – https://afawushu.weebly.com/ 

Sports, activités originales et décalées à Paris. www.quefaire.paris.fr  

LE GRAND PARIS SPORTIF ET OLYMPIQUE DE DEMAIN 
 

Paris sera demain l’une des plus grandes métropoles mondiales du XIXe siècle. La construction du 

Grand Paris a commencé, avec notamment le Grand Paris express, le plus important chantier de 

génie civil d’Europe et quatrième mondial, et une prévision de 2 millions de voyageurs par jour. A 

l’heure de la construction de la métropole francilienne, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 

sont aussi ceux du Grand Paris. La capitale de demain est en train de se doter d’infrastructures 

sportives d’exception, pour le plus grand bonheur des athlètes et sportifs, professionnels ou 

amateurs. Le rêve olympique laissera à tous un héritage sportif durable. Tour d’horizon… 

> Le Centre de Water-Polo, Marville. Au Nord de Paris, en Seine Saint-Denis, la piscine de Marville 

doit être rénovée pour accueillir le centre de Water-Polo, au sein d’un véritable espace de loisirs 

sportif et familial, à proximité du parc Georges-Valbon, le plus grand parc urbain de la région Ile-

de-France avec ses 415 hectares, tout proche de la fameuse Basilique de Saint-Denis. Le nouveau 

complexe se composera de deux bassins olympiques, l’un en intérieur, l’autre en extérieur. Il 

accueillera les compétitions de Water-Polo des JO 2024. 

http://www.paradislatin.com/
https://fr-fr.facebook.com/PARISDANSESENSEINE
http://www.sportsaberleague.com/
http://www.gossima.fr/
http://www.lesnicois.com/
http://www.laquille.net/
http://www.evasion-verte.fr/parc-floral/
http://www.golfduboisdeboulogne.fr/
http://www.autrinquet.com/
http://www.cn19.fr/
http://www.skinautiqueclubdeparis.com/
http://www.yoga-on-top.fr/
http://www.padel-horizon.com/
http://www.padel-horizon.com/
http://www.quefaire.paris.fr/
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en 2024 et de la coupe du monde de football de 1938. La célèbre enceinte sportive a vu passer les 

plus grands sportifs du XXème siècle. Emblématique de l’héritage olympique, le stade accueillera 

les compétitions de hockey sur gazon des Jeux Olympiques. Un travail est actuellement en cours 

pour développer un projet de siège et de centre d’entraînement de haut niveau de la Fédération 

Française de Hockey. 

> La base nautique de Vaires-sur-Marne. Située à l’est de Paris, cette ancienne carrière de sable, 

transformée en base nautique, accueille chaque année plus de 500 000 visiteurs. En 2018, la fin des 

grands travaux dévoilera un bassin en eau vive intégrant un parcours de slalom de 250 mètres de 

long et un parcours d’aviron  et de canoë en ligne long de 2200 mètres . Le complexe accueillera 

toutes les compétitions d’Aviron et de Canoë-Kayak des Jeux Olympiques et les compétitions de 

Canoë-Kayak des Jeux Paralympiques. 

http://vaires-torcy.iledeloisirs.fr/sejours/activite/aviron/?qp=OFFRE:vairés 

 

> Le château de Versailles. Mondialement connu, le Palais Royal, premier site français inscrit au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillera les plus grands cavaliers du monde, avec des épreuves  

de dressage, concours complet et sauts d’obstacles dans ses somptueux jardins à la française qui 

s’étendent sur un domaine de 800 hectares. On ne peut rêver plus bel écrin pour les épreuves de 

sport équestre. http://www.chateauversailles.fr/ 

 

> Le vélodrome national, Saint-Quentin en Yvelines. Construit à l’occasion de la candidature de 

Paris pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2012, le Vélodrome National a été 

inauguré en 2014. La Fédération Française de Cyclisme y a son siège et l’équipe de France son 

centre d’entrainement. Une piste de BMX couverte et éclairée, une première européenne, complète 

le Vélodrome et ses 5 000m2 d’espaces extérieurs. En attendant les JO, on profite de cette belle 

infrastructure pour pratiquer son sport favori : badminton, cyclisme sur piste, bmx, fitness ou sports 

de combat. http://www.velodrome-national.com/ 

> La colline d’Elancourt. La colline « de la Revanche », située entre Elancourt et Trappes, offre un 

panorama unique  avec une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel, à 231 mètres d’altitude, point 

culminant de toute la région Île-de-France. Cette colline, espace vert au milieu de la ville, vaut à 

n’en pas douter le détour. Vous trouverez en contrebas la base de loisirs de Saint-Quentin et son 

plan d'eau, le château de Versailles un peu plus loin et Paris qui se dévoile en arrière-plan. Le site 

sera dédié aux sports extrêmes et particulièrement au VTT durant les prochains Jeux. http://saint-

quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/ 

> Le Golf national, Saint-Quentin-en-Yvelines. L’un des plus beaux parcours d’Europe, inauguré en 

1991, détenu et exploité par la fédération Française de Golf, il accueille chaque année l’Open de 

France et constitue le centre technique national de Golf. Le Golf National est sensibilisé depuis 

longtemps aux pratiques durables, collaborant régulièrement avec des organisations telles que le 
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durable et de l’Énergie, avec l’objectif d’améliorer et de piloter les actions sur la gestion 

environnementale du site et la préservation de son patrimoine. Le site est partiellement en cours de 

réaménagement en vue de la Ryder Cup 2018. Il accueillera naturellement les épreuves olympiques 

de Golf. D’ici là, vous pouvez perfectionner votre swing sur l’un des trois parcours (l’Albatros, 

l’Aigle et l’Oiselet). Une école de golf est également accessible aux enfants à partir de 6 ans. 

www.golf-national.com 

VIBRER DANS LES BARS ET CAFES DE LA VILLE  
 

Salles bondées débordant sur le trottoir, cris, encouragements, rires, atmosphère fiévreuse…. Les 

centaines de bars et de cafés de la Ville s’animent et vibrent lors de chaque grande compétition 

internationale. Ecossais en kilt écumant les pubs lors des tournois des 6 nations, Anglais entonnant 

« God save the Queen » rue de la Soif, Portugais remontant les Champs-Elysées en klaxonnant, 

Parisiens et Parisiennes maquillés en bleu blanc rouge lors des grandes épopées de l’équipe de 

France, l’identité de Paris est aussi faite de ces moments de fête et d’enthousiasme collectifs. 

Vivez la ville, vibrez la ville en vous organisant une soirée foot ou rugby dans l’un des nombreux 

établissements de la capitale. Que vous préfériez un pub à la culture British, un bar aux écrans 

derniers cris, une brasserie traditionnelle ou un petit estaminet parisien, vous trouverez votre 

bonheur dans cette sélection de bars où il fait bon regarder un match. Il y en a dans tous les 

quartiers, pour toutes les bourses.  La ville foisonnant de bars, vous aurez aussi toute possibilité 

d’en découvrir par vous-même dans vos pérégrinations et de compléter cette liste de vos données 

personnelles.  

 

● Mc Brides Irish Pub. Un pub classique à l’Irlandaise, avec bières, billard, ambiance décontractée 

et bondée les soirs de matchs. 54 rue Saint Denis, Paris 1er.  M° Les Halles. 

www.mcbrides.corcoransirishpub.fr 

● Hide Pub Club Châtelet. Un des temples des passionnés de sport, avec 7 écrans géants. Un pub 

avec une piste de danse dans sa cave du XIIe siècle, et l’une des bières les moins chères de la 

capitale. 46 rue des lombards, Paris 1er.  M° Les Halles. www.hide-pubs.com 

● Le Balrock. Pour être certain de ne pas rater une image d'un match de football, ça se passe ici, à 

côté des Grands Boulevards. Sur trois niveaux, le bar propose 30 écrans en HD, rien que ça ! Les 

soirs de Ligue des Champions ou pour les journées de championnat, vous pourrez suivre plusieurs 

matchs en même temps. 161 rue Montmartre, Paris 2e -  M° Grands Boulevards. www.balrock.com 

http://www.evous.fr/Rue-Saint-Denis-75001-75002-Paris,204972.html
http://www.evous.fr/Metro-Les-Halles,204029.html
http://www.evous.fr/Rue-des-Lombards-75001-75004-Paris,205111.html
http://www.evous.fr/Metro-Les-Halles,204029.html
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whisky dans le menu. Les plus téméraires pourront y goûter le haggis, la célèbre panse de brebis 

écossaise. 80 rue François Miron Paris 4e  - M° Saint-Paul. www.theauldalliance.com 

● Le Corcoran’s. Un pub Irlandais des Grands Boulevards,  avec Guinness, billard et 6 écrans 

géants. Le pub célèbre parfois les buts des Français par des happy hours. 23 boulevard Poissonnière 

- Paris 2e - M° Grands Boulevards. L’enseigne possède également d’autres pubs, dont à Bastille, à 

Montmartre ou à Saint-Michel. www.corcoransirishpub.fr 

●  The Frog and Rosbif. Un nom amusant pour signifier l’amitié franco-britannique et un pub très 

populaire, de bonne réputation, renommé pour ses bières artisanales. L’enseigne a également 

ouvert d’autres lieux dans Paris pour suivre par exemple le football US à Saint Germain des Prés ou 

à Bastille. 116 rue Saint Denis, Paris 2e - M° Etienne Marcel. www.frogpubs.com 

● Le Truskel Microclub. Un vrai pub de rocker mais qui aime également le foot. Quatre écrans y 

diffusent des matchs en période de grand rendez-vous footballistiques. 12 rue Feydeau, Paris 2e - M° 

Grands Boulevards. www.truskel.com 

● Le Sof’s bar. Un petit bar discret et cosy aux pierres de brique apparentes dans le quartier 

Montorgueil. Un vrai spot de Parisiens, un repaire de connaisseurs et d’habitués qui diffuse les 

grandes affiches de  football. 43 rue Saint Sauveur - Paris 2e - M° Sentier - www.sofsbar.fr 

● James Hetfeeld’s Pub. Plusieurs télévisions, un écran géant, des bières pas chères….un bon pub 

avec pas mal d’espace pour y regarder un match entre amis dans une excellente ambiance. 17 

boulevard Poissonnière - Paris 2e - M° Grands Boulevards - www.facebook.com/JamesHetfeeldsPub/ 

● Le Klein Holland. Un des rares pubs hollandais de Paris, avec passion du foot,  écrans géants et 

ambiance assurée. 36 rue du Roi de Sicile, Paris 4e - M° Saint Paul - 

www.facebook.com/KleinHolland 

●  La Taverne des Korrigans. Un vrai bar de rugbymen. Le patron est rugbyman et les clients fans 

de rugby. 42 rue Cardinal Lemoine Paris 5e - M° Cardinal Lemoine - 

www.taverne.deskorrigans.free.fr 

● The Local. Un bar plutôt tranquille... Sauf les soirs de matchs où  l’on vient en masse prendre 

l’apéro et profiter de l’écran géant. 54 rue de la clef, Paris 5e - M° Jussieu ou Place Monge.  

●  The Long Hop. A deux pas de Notre-Dame, un grand pub, sur trois niveaux et avec terrasse 

extérieure, télés et écrans géants. Très couru et fréquenté par les nombreux étudiants du Quartier 

Latin. 25 rue Frédéric Sauton, Paris 5e - M°Maubert-Mutualité - www.the-long-hop.com 

http://www.evous.fr/Corcoran-s,1164927.html
http://www.evous.fr/Boulevard-Poissonniere-75002-75009-Paris,203904.html
http://www.corcoransirishpub.fr/
http://www.evous.fr/The-Frog-and-Rosbif,1124852.html
http://www.truskel.com/
http://www.facebook.com/KleinHolland
http://www.evous.fr/La-Taverne-des-Korrigans,1168973.html
http://www.evous.fr/The-Long-Hop,1169779.html
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saxons et des étudiants. 2 étages et 4 écrans pour satisfaire tous les amoureux de foot...62 rue 

Mouffetard, Paris 5e - M° Place Monge - www.facebook.com/FifthBar/ 

● Aux Marsouins. Une brasserie typiquement parisienne avec plusieurs écrans dont un en terrasse. 

Un lieu de rendez-vous pour tous les amateurs de sport du quartier. 50 boulevard de Port Royal 

Paris 5e - M° Les Gobelins - www.facebook.com/pages/Aux-Marsouins/237184399628797 

●The Bombardier Pub. Sur la place des grands hommes, un pub typiquement anglais où la jeunesse 

estudiantine du quartier aime venir siroter une pinte en regardant les matchs. 2 place du Panthéon, 

Paris 5e - M° Cardinal Lemoine - www.bombardierpub.fr 

● Little Temple Bar. Au cœur de la fameuse « rue de la soif » à Paris, bien connue de tous les fans 

de rugby, un pub irlandais très fréquenté et disposant de plusieurs écrans géants les soirs de 

matches. 12 rue Princesse, Paris 6e -  M° Mabillon/Saint-Sulpice - www.littletemplebar.fr 

● The Moosehead. Bar canadien, le Moosehead reproduit une ambiance sportive typique d’outre-

Atlantique. Il y est possible de suivre facilement les matchs via les nombreuses télévisions,  le plus 

souvent en VO ! 16 rue des Quatre Vents – Paris 6e - M° Odéon - www.mooseparis.com 

● Café Oz Grand Boulevards. Un bar australien dédié à la fête, au clubbing et aux  retransmissions 

sportives, avec plusieurs matchs par jours. 8 boulevard Montmartre, Paris 9e. M°Grands Boulevards. 

www.cafe-oz.com 

● French Flair Bar Rugby. Un vrai bar parisien dans le quartier de Pigalle pour vivre la passion du 

ballon ovale et rendre hommage au french flair des Bleus. Il affiche une façade qui ne paye pas de 

mine mais une fois passée la porte, offre une décoration soignée et deux écrans géants pour 

parfaitement suivre les matchs de rugby. Ici, pas de burgers, pas de bagels mais des plats bien 

français tel que l’assiette de charcuterie et de fromage, à commander pendant les matchs. 75 bis 

boulevard de Clichy – Paris 9e - M° Blanche - www.facebook.com/FrenchFlairBar/ 

● The Coq and Bulldog. Un pub qui diffuse tous les matchs mais où l’on est d’abord fan de 

Manchester United. 64 rue de Clichy, Paris 9e - M° Place de Clichy - www.facebook.com/The-Coq-

Bulldog-Pub-226637367401560/ 

● Bambolina Caffe. Le café de Paris où se retrouvent tous les supporters du Napoli. Ambiance 

chaude et authentique assurée. 13 rue Rougemont, Paris 9e - M° Grands Boulevards - https://fr-

fr.facebook.com/Bambolina-Caffe-466097786756848/ 

●  Le Mansart. Tournois improvisés et compétitions endiablées de babyfoot rythment la vie de ce 

bar brasserie typique des années 50, à la fois tradi et branché, et qui s’impose comme un des spots 

http://www.mooseparis.com/
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MANSART-284247198271658/ 

●  Le Mauri7. Le baby-foot est top, les prix sont doux, l’ambiance décontractée et sympa dans ce 

petit estaminet du Faubourg Saint-Denis. 46 rue du Faubourg Saint Denis, Paris 10e - M° Strasbourg 

Saint-Denis - www.facebook.com/Le-Mauri-7-380748391972307/ 

● The Cork and Cavan Pub. Deux écrans plats pour les soirs de match et une grande salle au fond 

avec espace fléchettes pour la mi-temps. Un pub authentique avec un vrai côté « frenchy » et bobo. 

Et quand les beaux jours arrivent vous pouvez sortir profiter de votre verre le long du Canal Saint 

Martin. 70 quai de Jemmapes, Paris 10e - M° Goncourt - www.facebook.com/The-Cork-Cavan-

178301132279896/ 

●  Bar Saint-Sébastien. 2 écrans pour suivre les matchs de foot dans un bar sympathique, typique 

du quartier, et à la clientèle d’habitués et de connaisseurs. 42 rue Saint-Sébastien, Paris 11e – M° 

Richard Lenoir - www.facebook.com/BarStSebastien/ 

●  Rush Bar. Un pub anglais,  QG historique des fans de Liverpool dans la capitale. Ambiance 

fervente mais bon enfant lors des grands matchs. 32 rue Saint-Sébastien, Paris 11e - M° Saint 

Sébastien Froissart. https://fr-fr.facebook.com/rushbarparis/ 

● Sans-Gêne. Au cœur du quartier festif et branché d’Oberkampf, Madame Sans-Gêne est un bar 

convivial, tenu par des amis et fréquenté par la jeunesse parisienne. Une salle dans une cave 

voûtée offre un bel endroit pour suivre les rencontres sportives. 122 rue Oberkampf, Paris 11e - M° 

Parmentier - https://fr-fr.facebook.com/SansGeneParis/ 

● Le Magellan. Situé dans une petite rue, une adresse idéale et parfaitement parisienne pour celles 

et ceux qui cherchent une ambiance cosy et chaleureuse, sans la foule. Le bar attire surtout des 

habitués et des Parisiens du quartier, qui prennent place dans de confortables canapés en cuir 

rouge pour assister au match. 12 rue des Goncourt, Paris 11e - M° Goncourt - 

www.facebook.com/Le-Magellan-BAR-565721333485327/ 

http://www.facebook.com/LE-MANSART-284247198271658/
http://www.facebook.com/LE-MANSART-284247198271658/
http://www.timeout.fr/paris/bar/le-magellan
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projecteur diffuse les matchs sur un grand écran, dans une ambiance tranquille. Une bonne adresse 

pour celles et ceux qui cherchent une alternative aux bars et pubs bondés les soirs de match. 46 rue 

Jean-Pierre Timbaud, Paris 11e - M° Parmentier - www.downtowncafe.fr 

● La Pirada. Tapas et paëllas dans ce bar proche de Bastille, où l’on soutient fermement le Real de 

Madrid. 7 rue de Lappe, Paris 11e - M° Bastille - www.pirada.com 

● The Lions. Plus qu’un pub, une institution à Paris, qui vient de déménager dans le 13è 

arrondissement. Le Lions est un des rendez-vous les plus connus des aficionados de football et de 

rugby, ou des amateurs de bonnes bières après le boulot. L’ambiance est 100% british, avec grande 

salle et télévisions. 153 rue du Chevaleret, Paris 13e - M° Chevaleret - www.thelionsparis.fr 

 

● Havane Café. Le nom est trompeur… Pas de salsa ici mais de bons petits plats du terroir 

auvergnat à déguster en regardant les retransmissions sportives. 70 boulevard Auguste Blanqui, Paris 

13e - M° Corvisart. 

●  La Belette qui tète. Un petit bar de quartier sympa et discret, réputé pour ses prix raisonnables. 

Des écrans pour regarder les matchs dans les grandes occasions. 17 boulevard Arago, Paris 13e - M° 

Les Gobelins - www.lebelettequitete.fr 

●  Le Losserand Café. Une brasserie parisienne, un lieu convivial, où les amoureux de foot aiment à 

se retrouver pour regarder des matchs dans une ambiance feutrée. 77 rue Raymond Losserand - 

Paris 14e - M° Pernety 

● Au Métro 14. Un bistrot parisien typique pratiquant une cuisine du terroir française et où l’on vit 

le sport toute l’année. Le bar est connu pour rassembler de nombreux supporters du PSG. 66 rue 

Raymond Losserand, Paris 14e - M° Pernety - www.aumetro.fr 

● L’HeureSup’. Un bar à cocktail et tapas avec trois écrans HD et une très bonne ambiance. 299 rue 

Lecourbe, Paris 15e -  M° Lourmel – www.heuresup.fr 

● Le Comptoir. Un « rugby bar » de quartier, bon marché, vivant, à la clientèle d’habitués, avec un 

grand comptoir circulaire et une terrasse agréable. 354 bis rue de Vaugirard, Paris 15e – M° 

Convention -  www.le-comptoir-rugby-bar.com  

● Play Off Wagram. Entre le pub Anglais et le sportsbar américain, le Playoff Wagram propose 

l’essentiel : de la bière, des copains et du sport. 58 avenue de Wagram Paris 17e - M° Ternes - 

www.playoff.fr 

●  Le Progrès. Un bar authentique et à l’ancienne, juste en dessous de Montmartre. Une adresse 

d’initiés et 100% parisienne. Un spot idéal pour regarder un match au calme. 7, rue des Trois Frères 

Paris 18e - M° Abbesses.  

http://www.thelionsparis.fr/
http://www.lebelettequitete.fr/
http://www.le-comptoir-rugby-bar.com/
http://www.playoff.fr/
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marché,  animé et chaleureux où l’on va pour s’amuser, écouter de la musique ou regarder des 

matchs de foot. 3 rue Baudelique, Paris 18e - M° Jules Joffrin/Simplon - http://supercoin.net/  

● The Harp. Le repaire des supporters du Celtic à Paris, à la limite de Pigalle. Un vrai pub 

britannique avec drapeaux au plafond pour se croire à Glasgow en plein Paris. 118 boulevard de 

Clichy, Paris 18e. M° Blanche/Place de Clichy. http://harp.paris/ 

●  Les Tontons Bringueurs. Dans une rue où se trouvent plusieurs cafés des plus branchés de la 

capitale à Ménilmontant (la Bellevilloise notamment), les Tontons Bringueurs est un sympathique 

bistrot de quartier, rendant hommage à la gouaille parisienne et au cinéma d’Audiard. L’écran 

géant projette également des matchs de foot. Toutes celles et tous ceux qui cherchent à sortir des 

pubs traditionnels dénicheront à cette adresse une perle qui leur plaira. 1 rue Boyer, Paris 20e - M° 

Gambetta - www.facebook.com/LesTontonsBringueurs/ 

●  Belushi’s. Les plus jeunes se retrouveront chez Belushi’s, adresses bien connues des étudiants et 

de la jeunesse de Paris. Elles réunissent une auberge de jeunesse, un bar et un restaurant dans une 

ambiance totalement cosmopolite, effervescente et agitée. Au bord du Canal de l’Ourcq ou à côté 

de la gare du Nord, les deux adresses Belushi’s proposent plusieurs écrans où regarder des matchs 

de foot, rugby et même de base-ball. Alors faites votre choix entre celui du quartier de la Villette 

qui jouit d’une terrasse « les pieds dans l’eau » ou celui de la gare du Nord, qui vous surprendra par 

sa scène suspendue au-dessus du bar et par l’ambiance folle qui s’en dégage. 5 rue de Dunkerque 

Paris 10e - (M° Gare du Nord) et 159 rue de Crimée Paris 19e - (M° Crimée). 

www.belushis.com/bars/paris 

www.allomatch.com; www.lesamisdelapero.fr.  

DINER DANS L’ENCEINTE DE GRANDS SITES SPORTIFS 
 

Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent s’imprégner de l’atmosphère des grandes enceintes 

sportives, il est également possible de déjeuner ou de dîner, lors d’un événement ou hors 

événement, au Stade de France, à Roland-Garros, à l’AccorHôtels Arena, ou à l’hippodrome de 

Vincennes.  

Perché au huitième étage du Stade de France, le restaurant le Club, établissement du groupe 

Lenôtre, vous propose une vue panoramique sur les tribunes et le terrain et une cuisine 

gastronomique traditionnelle. Un lieu idéal pour des déjeuners d’affaire. Le Club, Stade de France 

93200 Saint-Denis, France – M° Stade de France - www.stadefrance.com/fr/infos-

pratiques/restauration-out-event 

 

http://www.belushis.com/bars/paris
http://www.allomatch.com/
http://www.lesamisdelapero.fr/
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en profitant de sa terrasse ombragée et fleurie, au cœur du stade. Une pause sereine à l’écart de 

l’agitation de la Ville, un endroit calme et parfait pour profiter des beaux jours à Paris.  Le Roland-

Garros,  2, avenue Gordon Bennett, Paris 16e – M° Porte d’Auteuil. 

Au sein de la nouvelle AccorHôtels Arena, le Showtime, propose une cuisine « néo-bistrot » 

agrémentée de multiples animations : shows culinaires mis en scène par de grands chefs, goûters et 

brunchs thématiques, « social wall » affichant sur un des murs les dernières actualités des stars ou 

les derniers commentaires de fans. Le Showtime L’’Equipe, 8, Boulevard de Bercy, Paris 12e – M° 

Bercy - www.accorhotelsarena.com/fr/services/restauration 

Ouvert les soirs et les jours de course, le Panoramique offre au sein de l’hippodrome de Vincennes, 

une cuisine « bistronomique » tout en bénéficiant d’une vue spectaculaire sur la piste et la course. 

Le Panoramique Hippodrome de Vincennes 2, route de la Ferme, Paris 12e – RER Joinville-le-Pont -  

www.restaurant-hippodrome.com 
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