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On connaît, bien sûr, son patrimoine historique parmi les plus importants du monde, ses 

sites touristiques majeurs et son harmonie haussmannienne qui confèrent à Paris ses airs de 

carte postale ; mais on connaît souvent moins la multitude de villages qui forment ses 20 

arrondissements, qui ne sont guère plus qu’un découpage administratif.  

Des quartiers définis par une ambiance spécifique, un caractère propre, que l’on doit à des 

communautés, à une histoire, aux habitudes de ses résidents ou à un renouveau actuel. Au 

sein d’un même arrondissement, peuvent se côtoyer zones bondées et endroits résidentiels, 

quartiers branchés et lieux très populaires, parcs de renom et espaces verts secrets, musées 

internationalement connus et visites insolites. 

Paris, c'est donc bien sûr un centre historique et des sites incontournables, mais surtout un 

ensemble de quartiers recélant tous des pépites et une périphérie en plein développement. 

Voici un aperçu de l’esprit et de la diversité qui se dégage de chaque arrondissement mais 

surtout, de chacun des sous-ensembles qui les composent ! 

 
 
 
 

> 1er ARRONDISSEMENT 

 

Le 1er arrondissement de Paris est une parfaite entrée en matière. Chargé d’histoire, c’est 

un quartier animé abritant de somptueux monuments qui font le bonheur des amoureux 

d’architecture et des curieux. Bordant la Seine, le Musée du Louvre et sa surprenante 

Pyramide de verre, le somptueux jardin des Tuileries, la Conciergerie, la Sainte Chapelle, ou 

encore quelques insolites comme les très photogéniques bouche de métro du Palais-Royal et 

colonnes de Buren dans les jardins du Palais Royal. On y trouve aussi des sites 

emblématiques comme la place Vendôme et la place Dauphine, le Pont Neuf, le square du 

Vert-Galant, flottant sur la Seine, l’Eglise Saint-Germain-l’Auxerrois…  

De nombreux lieux de culture ont aussi élu domicile ici ; à côté des classiques et historiques 

Comédie Française ou Musée du Louvre, des musées plus spécialisés proposent de 

passionnantes expositions, à l’instar du Forum des Images, consacré au cinéma et à 

l'audiovisuel, du Musées des Arts Décoratifs ou encore du Musée en herbe, spécialement 

adapté aux enfants.   

L’arrondissement regorge également de somptueux hôtels historiques, comme le Meurice, le 

Ritz, le Burgundy, le Westin… où, à défaut d’y passer la nuit, il est toujours possible 

d’admirer les bâtiments ou d’y boire un verre !  

Les touristes et férus de mode plébiscitent les boutiques de créateurs et les bijouteries de 

luxe le long de la rue Saint-Honoré et autour de la place Vendôme. Les jardins du Palais-

Royal, qui sont bordés des galeries Montpensier et de Valois, fourmillent d'artisans et 

créateurs de renom. Plus abordables, la rue de Rivoli et le Forum des Halles sont aussi des 

spots prisés pour ceux qui recherchent les enseignes de mode internationales.  

Plusieurs chantiers d’envergure ont ou vont transformer ce quartier historique. Après de 5 

ans de travaux de rénovation, le quartier du Forum des Halles a inauguré son nouveau visage 

en 2016. Sa canopée, structure de verre et d’acier, atteint 14 mètres de hauteur, couvre un 

patio central et accueille 127 boutiques et restaurants, équipements culturels et centre 

associatif. Le nouveau Forum et la Canopée s'ouvrent à l'ouest sur le jardin Nelson-Mandela, 

comportant plusieurs aires de jeux pour les enfants. Un gros coup de jeune donc, pour 

l’historique « Ventre de Paris » que fut les Halles à l’époque où il s’y tenait un vaste marché 

approvisionnant en produits frais la capitale et la région. Il reste néanmoins quelques 
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adresses historiques rappelant ce passé, comme la brasserie Le Pied de Cochon, pour 

déguster une soupe à l’oignon à toute heure du jour et de la nuit, ou Chez La Vieille, où 

venaient jadis se restaurer les forts des Halles. 

De même, l’historique grand magasin La Samaritaine est en pleine transformation par les 

architectes japonais Sejima et Nishizawo. En 2020, l’espace accueillera un hôtel de luxe, 

le Cheval Blanc, avec 72 chambres et suites avec vue sur la Seine, un espace culturel, un 

restaurant avec terrasse paysagée et des boutiques.  

En pleine transformation également, la Bourse de Commerce aura « vocation à présenter une 

programmation conçue à partir d’accrochages thématiques d’œuvres de la collection 

Pinault, de monographies consacrées à ses artistes majeurs, de commandes spécifiques, de 

cartes blanches et de projets in situ ». Les espaces d’exposition seront complétés par un 

auditorium de 300 places accueillant concerts, conférences, colloques, projections…  

Enfin, le bâtiment XVIIIe de l’ancienne Poste centrale de la rue du Louvre deviendra quant à 

lui, au printemps 2020, un hôtel de luxe de 82 chambres avec deux restaurants dont un sur 

la terrasse et des commerces.  

 

Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurants & Clubs 
Chez la Vieille (restaurant traditionnel historique des Halles, 7j/7, 24h/24) 1 rue Bailleul, 1er - 
www.chezlavieille.fr 
Le Pied de Cochon (brasserie typique des Halles) 6 rue Coquillère, 1er - www.pieddecochon.com 
Le Ballroom du Beefclub (bar à cocktails secret) 58 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er - 
www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub/  
Le Beefclub (restaurant de viandes branché aux Halles) 58 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er - 
www.eccbeefclub.com 
Le Caveau du Palais et le Bar du Caveau (restaurant et café typiques sur la Place Dauphine) 17 place 
Dauphine, 1er - www.caveaudupalais.fr 
Les caves du Louvre (visites guidées, dégustations) 52 rue de l’Arbre Sec, 1er - www.cavedulouvre.com 
Balagan (restaurant levantin et bar à cocktails branchés) 9 rue d’Alger, 1er - www.balagan-paris.com 
Angelina (salon de thé célèbre pour ses chocolats chauds) 226 rue de Rivoli, 1er - www.angelina-paris.fr 
Ô Château (bar à vins et à grands crus, dégustations) 68 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er - www.o-
chateau.com 
L’Ecluse Saint-Honoré (bar à vins de la Place du Marché Saint-Honoré) 34 place du Marché Saint-Honoré, 
1er – www.lecluse.paris 
Claus Paris (« la maison du petit-déjeuner ») 14 rue Jean-Jacques Rousseau, 1er - www.clausparis.com 
Restaurant du Palais Royal (restaurant gastronomique avec vue sur les jardins du Palais Royal) – 110 
Galerie de Valois, 1er - www.restaurantdupalaisroyal.com 
 

> Bars jazz de la rue des Lombards 
Duc des lombards – www.ducdeslombards.com – Sunset Sunside – www.sunset-sunside.com – Baiser Salé – 
www.lebaisersale.com 
 

> Boutiques & Marchés 
Forum des Halles (centre commercial) 101 Porte Berger, 1er - www.forumdeshalles.com 
Carrousel du Louvre (centre commercial) 99 rue de Rivoli, 1er - www.carrouseldulouvre.com 
Les boutiques autour du Palais-Royal et de la rue Saint-Honoré 
E. Dehillerin (matériel de cuisine) 18-20 rue Coquillère, 1er - www.edehillerin.fr 
 

> Musées, Attractions & Monuments 
Place Vendôme, 1er- Pont-Neuf, 1er - Place Dauphine, 1er  
Comédie Française 1 place Colette, 1er - www.comedie-francaise.fr 
Musée du Louvre Rue de Rivoli, 1er - www.louvre.fr 
Musée des Arts Décoratifs 107 rue de Rivoli, 1er – www.madparis.fr 
Musée en Herbe (musée adapté aux enfants) 23 rue de l’Arbre Sec, 1er - www.musee-en-herbe.com  

http://www.chezlavieille.fr/
http://www.pieddecochon.com/
http://www.facebook.com/LeBallroomDuBeefclub/
http://www.eccbeefclub.com/
http://www.caveaudupalais.fr/
http://www.cavedulouvre.com/
http://www.balagan-paris.com/
http://www.o-chateau.com/
http://www.o-chateau.com/
http://www.lecluse.paris/
http://www.clausparis.com/
http://www.restaurantdupalaisroyal.com/
http://www.ducdeslombards.com/
http://www.sunset-sunside.com/
http://www.forumdeshalles.com/
http://www.carrouseldulouvre.com/
http://www.edehillerin.fr/
http://www.comedie-francaise.fr/
http://www.louvre.fr/
http://www.madparis.fr/
http://www.musee-en-herbe.com/
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A venir (fin 2019) Collection Pinault à la Bourse de Commerce 2 rue de Viarmes, 1er - 
www.collectionpinaultparis.com  
Musée de l’Orangerie Jardin des Tuileries, 1er - www.musee-orangerie.fr 
Forum des Images Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 1er - www.forumdesimages.fr  
Théâtre du Palais-Royal 38 rue de Montpensier, 1er – www.theatrepalaisroyal.com 
La Conciergerie 2 boulevard du Palais, 1er - www.paris-conciergerie.fr 
La Sainte-Chapelle 8 boulevard du Palais, 1er - www.sainte-chapelle.fr 
Le Palais de Justice 10 boulevard du Palais, 1er  

 
> Promenades 
Place du Marché Saint-Honoré, 1er  
Jardin des Tuileries 113 rue de Rivoli, 1er - www.paris.fr/equipements/jardin-des-tuileries-1795  
Domaine Palais Royal & les colonnes de Buren 2 Galerie de Montpensier, 1er - www.domaine-palais-
royal.fr 
Passages couverts : Passage des Deux-Pavillons et Galerie Vérot-Dodat  
Square du Vert-Galant 15 place du Pont-Neuf, 1er - www.paris.fr/equipements/square-du-vert-galant-
2825  
Les Vedettes du Pont-Neuf 1 square du Vert-Galant, 1er - www.vedettesdupontneuf.com 

 
> Hôtels branchés & de luxe  
Le Mandarin Oriental (palace) 251 rue Saint-Honoré, 1er - www.mandarinoriental.com 
Le Meurice (palace) 228 rue de Rivoli, 1er - www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/  
Maison Albar Paris Céline (boutique hôtel 5*) 23/25 rue du Pont Neuf - 75001 Paris France www.maison-
albar-hotel-paris-celine.com/  
Hôtel Renaissance Paris Vendôme (5*) 4 rue du Mont Thabor, 1er - www.marriott.com/hotelissance-paris-
vendome-hotel 
Le Roch Hotel & Spa (« Maison Sarah Lavoine », 5*) 28 rue Saint-Roch, 1er - www.leroch-hotel.com 
Goralska (25 suites dans le quartier Castiglione / Vendôme, demande de classement 5*) (à venir en 2019) - 
www.goralskaresidences.com 
Cheval Blanc (hôtel de luxe à venir en 2020) Quai du Louvre, 1er - www.chevalblanc.com 

 

 

 

> 2e ARRONDISSEMENT 
 
Au cœur du plus petit arrondissement de la ville, riche en diversité, le quartier commerçant 

de Montorgueil fait la jonction avec le 1er arrondissement, dans la zone des Halles. Dans la 

rue piétonne éponyme ainsi que dans la rue Montmartre et les petites artères 

perpendiculaires (rues d’Argout, Mandar, Léopold Bellan, Greneta, Saint-Sauveur…), les 

boutiques tendance côtoient les primeurs, bons faiseurs, cavistes, bars branchés et bonnes 

tables. Même la rue Saint-Denis, surtout connue pour être un haut lieu de la prostitution, est 

en pleine transformation et gentrification, comme en témoignent le nombre d’adresses à la 

mode récemment ouvertes.  

C’est également cet arrondissement qui peut se vanter de compter le plus grand nombre de 

passages couverts d'époque (11, dont la Galerie Vivienne, le Passage du Grand-Cerf, la 

Galerie Colbert, le Passage Choiseul, le Passage des Panoramas…), à la sublime architecture 

et aux boutiques originales. Le Passage des Panoramas ne cesse de s’enrichir de nouvelles 

adresses gastronomiques conceptuelles dans l’air du temps, qui trouvent bien leur place 

entre les enseignes d’époque, artisans d’art, collectionneurs de cartes postales, monnaies, 

autographes et timbres anciens.  

Non loin, le secteur entourant le bâtiment de la Bourse est également très prisé des 

gastronomes, avec son lot de très bonnes et jolies brasseries traditionnelles.  

Les fans et les curieux affluent de tout Paris pour se rendre dans le principal quartier 

japonais de la ville, à cheval sur les 1er et 2e arrondissements, le long de la rue Sainte-Anne, 

http://www.musee-orangerie.fr/
http://www.forumdesimages.fr/
http://www.theatrepalaisroyal.com/
http://www.paris-conciergerie.fr/
http://www.sainte-chapelle.fr/
http://www.paris.fr/equipements/jardin-des-tuileries-1795
http://www.domaine-palais-royal.fr/
http://www.domaine-palais-royal.fr/
http://www.paris.fr/equipements/square-du-vert-galant-2825
http://www.paris.fr/equipements/square-du-vert-galant-2825
http://www.vedettesdupontneuf.com/
http://www.mandarinoriental.com/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice/
http://www.maison-albar-hotel-paris-celine.com/
http://www.maison-albar-hotel-paris-celine.com/
http://www.marriott.com/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.marriott.com/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
http://www.leroch-hotel.com/
http://www.goralskaresidences.com/
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entre les stations Opéra, Palais Royal et Bourse. Cantines typiques, adresses monomaniaques 

(gyozas, ramen, tempura, okonomiyaki, takoyaki, udon, sushi…) mais aussi librairies, 

boutiques d’artisanat et épiceries, les amateurs trouvent ici leur bonheur et l’exotisme est 

au rendez-vous.   

Très en vogue, le Sentier délaisse progressivement son passé de fief historique du textile et 

voit ses usines, ateliers de confection et boutiques de vente de vêtements de gros remplacés 

par des hôtels branchés, des bars design, des start-up, des espaces de coworking et des 

tables bien dans leur époque. Les étroites ruelles qui relient le boulevard de Bonne-Nouvelle 

au nord, la rue Saint-Denis à l'est, la rue Réaumur au sud et la rue Montmartre à l'ouest 

dessinent désormais le quadrilatère de la « French Tech », qui vaut au quartier le surnom de 

« Silicon Sentier ».  

Enfin, deux salles mythiques accueillent des spectacles dans de merveilleux décors 

d’époque : le théâtre de l'Opéra-comique, orné de dorures, pour assister à une opérette et 

le Rex, dont la salle Art Déco est inscrite aux monuments historiques, pour regarder un film 

ou assister à un spectacle dans un décor vraiment à part.  

 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Le rocher de Cancale (institution Art Déco de Montorgeuil) 78 rue Montorgueil, 2e - 
www.aurocherdecancale.fr 
La Marée Jeanne (spécialisé dans les fruits de mer et poissons) 3 rue Mandar, 2e - 
www.lamareejeanne.com 
Le Tambour (bistrot ouvert 24h/24) 8 rue de la Jussienne, 2e - 
www.facebook.com/www.letambour.fr?fref=ts  
La Cordonnerie (bar économique à Montorgueil) 28 rue Greneta, 2e - www.facebook.com/pages/La-
Cordonnerie/154091774613706  
OTAKU Social Club (bar à cocktails et gaming pour les geeks) 160 rue Saint-Denis, 2e - 
www.otakusocialclub.com 
Bollynan Montorgueil (indien) 12 rue des Petits Carreaux, 2e - www.facebook.com/enjoybollynan 
La Bourse et la Vie (restaurant traditionnel à Bourse) 12 rue Vivienne, 2e - www.labourselavie.com 
BLEND (restaurant de burgers de Montorgueil) 44 rue d’Argout, 2e – www.blendhamburger.com 
The Shell & The Shed (2 bars-rooftop d’un hôtel branché) Hôtel des Grands Boulevards 17 bd 
Poissonnière, 2e - www.grandsboulevardshotel.com  
Experimental Cocktail Club (bar à cocktails festif de Montorgueil) 37 rue Saint-Sauveur, 2e - 
www.facebook.com/eccparis/  
Night Flight (bar d’hôtel branché de Montorgueil) 18 rue Bachaumont, 2e - 
www.hotelbachaumont.com/fr/page/restaurant-bar-paris-2.10.html  
Le Jacques (bars à cocktails dans un hôtel branché dans le Sentier) The Hoxton 30-32 rue du Sentier, 2e – 
www.thehoxton.com/fr/france/paris/our-restaurants/jacques-bar  
Bambou (restaurant-bar à cocktails thaïlandais dans un décor insolite asiatique, avec terrasse, dans le 
Sentier) 23 rue des Jeûneurs, 2e - www.bambouparis.fr 
Edgar (restaurant d’un hôtel branché avec belle terrasse sur une place, dans le Sentier) 31 rue 
d’Alexandrie, 2e - www.edgarparis.com 
Lockwood (café et bar à cocktails à Montorgueil) 73 rue d’Aboukir, 2e - www.lockwoodparis.com 
Frenchie restaurant 5 rue du Nil, 2e - www.frenchie-ruedunil.com 
Frenchie to go (tapas) 9 rue du Nil, 2e - www.frenchie-ftg.com 
Frenchie bar à vins 6 rue du Nil, 2e - www.frenchie-bav.com 
Bistrot Vivienne (restaurant dans la Galerie Vivienne) 4 rue des Petits Champs, 2e - 
www.bistrotvivienne.com 
Le Grand Colbert (brasserie de luxe dans le Passage Colbert, Art Nouveau et classée monument 
historique) 2 rue Vivienne, 2e – www.legrandcolbert.fr 
Le Pas Sage (bar dans le Passage du Grand Cerf) 145 rue Saint-Denis, 2e - 
www.facebook.com/cafelepassage/  
Plusieurs bonnes adresses  
Passage des Panoramas : Canard & Champagne, Coinstot Vino (bar à vins nature) 

http://www.aurocherdecancale.fr/
http://www.lamareejeanne.com/
http://www.facebook.com/www.letambour.fr?fref=ts
http://www.facebook.com/pages/La-Cordonnerie/154091774613706
http://www.facebook.com/pages/La-Cordonnerie/154091774613706
http://www.otakusocialclub.com/
http://www.facebook.com/enjoybollynan
http://www.labourselavie.com/
http://www.blendhamburger.com/
http://www.grandsboulevardshotel.com/
http://www.facebook.com/eccparis/
http://www.hotelbachaumont.com/fr/page/restaurant-bar-paris-2.10.html
http://www.bambouparis.fr/
http://www.edgarparis.com/
http://www.lockwoodparis.com/
http://www.frenchie-ruedunil.com/
http://www.frenchie-ftg.com/
http://www.frenchie-bav.com/
http://www.bistrotvivienne.com/
http://www.legrandcolbert.fr/
http://www.facebook.com/cafelepassage/
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www.lecoinstotvino.com, Gyoza bar (japonais), Noglu Panoramas (sans gluten) www.noglu.fr, Classico 
Argentino (empanadas) www.clasico-argentino.com, Racines (bistronomique et vins bios) 
www.racinesparis.com, Caffè Stern (italien) www.alajmo.it/fr/sezione/caffe-stern/caffe-stern, Passage 
53 (gastronomique) www.passage53.com, Astair (bar à cocktails) - www.astair.paris  
Des dizaines de restaurants japonais (et parfois coréens) dans les rues Sainte-Anne, de Villedo, de 
Richelieu, des Petits-Champs, de Louvois  
Aux Lyonnais (bistrot Belle Epoque d’Alain Ducasse à Bourse) 32 rue Saint-Marc, 2e - 
www.auxlyonnais.com 
Les Jalles (Brasserie bistronomique dans une salle art déco) 14 rue des Capucines, 2e - 
www.restaurantlesjalles.fr 
 

> Boutiques  
Delitaly (traiteur italien à Montorgueil) 5 rue des Petits Carreaux, 2e - www.delitaly.fr 
A la Mère de Famille (bonbons et douceurs) 82 rue Montorgueil, 2e - www.lameredefamille.com 
Episode (friperie de Montorgueil) 12-16 rue Tiquetonne, 2e - www.episode.eu 
Terroirs d’Avenir (boulangerie, boucherie, épicerie, primeur, crèmerie et poissonnerie) 3, 6, 7 et 8 rue du 
Nil, 2e - www.terroirs-avenir.fr 
Boutiques d’artisanat (bijoux, mobilier et design) : Passage du Grand-Cerf www.facebook.com/Le-
passage-du-grand-cerf-184123508424536/  
Prêt-à-porter haut-de-gamme : Galerie Vivienne www.galerie-vivienne.com/la-galerie-r21721.html  
Kioko (épicerie japonaise) 46 rue des Petits-Champs, 2e - www.kioko.fr 
Workshop Issé (épicerie fine japonaise, cours et accessoires de cuisine, cave à saké) 11 rue Saint-
Augustin, 2e - www.workshop-isse.fr 
Boutiques diverses dans les rues Montorgueil et Montmartre  
Les bijouteries de la rue de la Paix  
 

> Musées, Attractions & Monuments 

Opéra-Comique 1 place Boieldieu, 2e - www.opera-comique.com 
Le Grand Rex 1 boulevard Poissonnière, 2e - www.legrandrex.com 
 

> Promenades 

Passages couverts 
Place des Victoires et Place des Petits Pères  
 

> Hôtels branchés & luxe  
Hôtel des Grands Boulevards 17 bd Poissonnière, 2e - www.grandsboulevardshotel.com 
Park Hyatt Paris Vendôme (palace) 5 rue de la Paix, 2e - www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/park-hyatt-
paris-vendome/parph  
Hôtel Bachaumont 18 rue Bachaumont, 2e - www.hotelbachaumont.com 
Edgar 31 rue d’Alexandrie, 2e - www.edgarparis.com 
The Hoxton 30-32 rue du Sentier, 2e – www.thehoxton.com/fr/france/paris/ 

 

 

> 3e ARRONDISSEMENT 

Également appelé Haut-Marais, le 3e arrondissement est une enclave branchée réunissant 

galeries arty, cantines healthy et boutiques tendances. 

Les amateurs d'art se retrouvent dans les galeries modernes et au musée Picasso, qui expose 

de nombreuses œuvres dans un majestueux hôtel particulier du XVIIe siècle. On trouve 

également ici plusieurs autres musées majeurs mais plus méconnus, à l’instar du musée des 

Arts et Métiers proposant une visite incontournable aux passionnés d'histoire scientifique, du 

Musée de la Chasse et de la nature, du musée Carnavalet (fermé temporairement) consacré 

à l’histoire de Paris ou encore du Musée d’Art et d’histoire du judaïsme. Le centre culturel la 

Gaîté-Lyrique propose quant à lui une découverte des arts numériques et des musiques 

actuelles.  

http://www.lecoinstotvino.com/
http://www.noglu.fr/
https://www.alajmo.it/fr/sezione/caffe-stern/caffe-stern
http://www.astair.paris/
http://www.auxlyonnais.com/
www.restaurantlesjalles.fr
http://www.delitaly.fr/
http://www.lameredefamille.com/
http://www.episode.eu/
http://www.terroirs-avenir.fr/
http://www.facebook.com/Le-passage-du-grand-cerf-184123508424536/
http://www.facebook.com/Le-passage-du-grand-cerf-184123508424536/
http://www.galerie-vivienne.com/la-galerie-r21721.html
http://www.workshop-isse.fr/
http://www.opera-comique.com/
http://www.legrandrex.com/
http://www.grandsboulevardshotel.com/
http://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/park-hyatt-paris-vendome/parph
http://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/park-hyatt-paris-vendome/parph
http://www.hotelbachaumont.com/
http://www.edgarparis.com/
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Après 7 ans de travaux de rénovation, la grande halle du Carreau du Temple a rouvert au 

public en 2014. Cet ancien marché couvert datant de 1863 est occupé par des entreprises 

dans les mondes de la mode, du fooding, de l’art contemporain, afin de proposer des 

événements divers tout au long de l’année : défilés, spectacles, concerts, activités 

gratuites…  

Menant au très agréable Square du Temple, les rues de Bretagne et Charlot font partie des 

artères les plus bobo de Paris. Avec son vieux marché, sa mairie, ses boutiques 

gastronomiques de toute sorte, ses lieux de culture et ses cafés, la rue de Bretagne a des 

allures de carte postale parisienne. Deux lieux parfaits pour prendre la température de ce 

micro-quartier : le Café Charlot pour un petit noir en terrasse et le marché animé 

partiellement couvert des Enfants Rouges pour un brunch dominical sur l’un des étals des 

traiteurs. Plus ancien marché alimentaire de la capitale, on vient ici en voisin pour faire ses 

courses et acheter ses produits frais, et on arrive de tout Paris pour ses délicieux corners 

food aux mille saveurs ou pour y boire un verre.  

Tranchant avec toute cette branchitude, la rue au Maire et alentours, souvent surnommée le 

« Sentier chinois » ou « Little Whenzou », est un petit bout de Chine parachuté en plein 

Marais. Moins connu que ses homologues du 13ème et de Belleville, c’est pourtant le plus 

ancien quartier chinois de Paris et un lieu idéal pour faire l’expérience de spécialités 

exotiques dans une ambiance très authentique.  

Bien que cet arrondissement ne possède aucun grand espace vert, il regorge de petits 

espaces de verdure secrets, cachés et bourrés de charme, à l’instar de la roseraie du square 

Saint-Gilles du Grand Veneur, bien abritée derrière des immeubles, ou du jardin Anne Frank, 

dans l’enceinte du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme. Autre pépite, le Passage de 

l’Ancre, une charmante voie pavée ponctuée de devantures multicolores.  

 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Café Crème (bar-terrasse au Carreau du Temple) 4 rue Dupetit-Thouars, 3e - 
www.facebook.com/cafecremeparis03/ 
Les Chouettes (restaurant-bar-terrasse branché et déco au Carreau du Temple) 32 rue de Picardie, 3e - 
www.restaurant-les-chouettes-paris.fr 
Piu Cai Xiaolai - Nouveau Express Wenzhou (restaurant chinois de la rue au Maire) 18 rue au Maire, 3e  
La Perle (bar-terrasse typique du Marais) 78 rue Vieille du Temple, 3e – www.cafelaperle.com 
Le Café Suédois (café dans un hotel particulier du Marais) 11 rue Payenne, 3e – www.paris.si.se/que-
proposons-nous/cafe-suedois/ 
La Candelaria (bar à cocktails mexicain caché derrière une échoppe à tacos) 52 rue de Saintonge, 3e - 
www.quixotic-projects.com/venue/candelaria  
Chez Omar (couscous célèbre de la rue de Bretagne) 47 rue de Bretagne, 3e  
Le Charlot (café typique de la rue de Bretagne) 38 rue de Bretagne, 3e - www.cafecharlotparis.com 
Little Red Door (bar à cocktails exclusif et branché) 60 rue Charlot, 3e - www.lrdparis.com 
Istr (bar à cocktails et huîtres) 41 rue Notre-Dame de Nazareth, 3e - www.facebook.com/istrparis/  
Mary Céleste (bar à cocktails et tapas) 1 rue des Commines, 3e - www.quixotic-projects.com/venue/mary-
celeste  
Café Pinson 6 rue du Forez, 3e - www.cafepinson.fr 
Derrière (restaurant au décor insolite) 69 rue des Gravilliers, 3e - www.derriere-resto.com 
Wild and the Moon (cantine healthy californienne) 55 rue Charlot, 3e – www.wildandthemoon.fr 
Season (cantine healthy) 1 rue Charles-Dupuis, 3e  - www.season-paris.com 
Nanashi (cantine healthy) 57 rue Charlot, 3e - www.luckymiam.com/nanashi/  
Le Wood (bar branché) 1 place de Thorigny, 3e  
Les Bonnes Sœurs (brunch) 8 rue du Pas de la Mule, 3e – www.les-bonnes-soeurs.fr 
Biglove Café (brunch) 30 rue Debelleyme, 3e - www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/biglove-caffe  

http://www.facebook.com/cafecremeparis03/
http://www.restaurant-les-chouettes-paris.fr/
http://www.cafelaperle.com/
file:///C:/Users/Maïlys/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Café%20Suédois
http://www.paris.si.se/que-proposons-nous/cafe-suedois/
http://www.paris.si.se/que-proposons-nous/cafe-suedois/
http://www.quixotic-projects.com/venue/candelaria
http://www.cafecharlotparis.com/
http://www.lrdparis.com/
http://www.facebook.com/istrparis/
http://www.timeout.fr/paris/restaurant/cafe-pinson
http://www.cafepinson.fr/
http://www.derriere-resto.com/
http://www.wildandthemoon.fr/
http://www.season-paris.com/
http://www.luckymiam.com/nanashi/
http://www.les-bonnes-soeurs.fr/
http://www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/biglove-caffe
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Les Enfants du Marché (table fermière du Marché des Enfants Rouges) 39 rue de Bretagne, 3e – 
www.lesenfantsdumarche.fr 
Chez Taeko (traiteur japonais du Marché des Enfants Rouges) 39 rue de Bretagne, 3e - 
www.facebook.com/pages/Chez-Taeko/440545109374612  

 

> Boutiques & Marchés 

Bontemps (pâtisserie de la rue de Bretagne) 57 rue de Bretagne, 3e – 
www.facebook.com/bontempspatisserie/ 
Maison Vérot (charcuterie) 38 rue de Bretagne, 3e - www.maisonverot.fr 
Mmmmozza (bar à mozzarella de la rue de Bretagne) 57 rue de Bretagne, 3e - 
www.luckymum.fr/mmmmozza/ 
Maison Plisson (concept store food) 93 bd Beaumarchais, 3e - www.lamaisonplisson.com 
Meert (pâtisserie lilloise) 16 rue Elzévir, 3e - www.meert.fr 
Marché des Enfants Rouges 39 rue de Bretagne, 3e - www.paris.fr/equipements/marche-couvert-des-
enfants-rouges-546 
OFR (librairie - galerie) 20 rue du Petit-Thouars, 3e - https://m.facebook.com/ofrlaboutique/  
Popelini (choux à la crème) 29 rue Debelleyme, 3e - www.popelini.com 
Bibi Idea Shop (décoration & cadeaux) 35 rue de Bretagne, 3e – www.bibishop.fr 
 

> Musées, Attractions & Lieux de culture  
Fondation Henri Cartier-Bresson 79 rue des Archives, 3e - www.henricartierbresson.org 
Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin, 3e - www.gaite-lyrique.net 
Le Carreau du Temple 2 rue Perrée, 3e - www.carreaudutemple.eu 
Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur, 3e - www.arts-et-metiers.net 
Musée Carnavalet (réouverture fin 2019) 16 rue des Francs Bourgeois, 3e - www.carnavalet.paris.fr 
Musée Cognac-Jay 8 rue Elvézir, 3e - www.museecognacqjay.paris.fr 
Musée d’Art et d’histoire du judaïsme Hôtel de Saint Aignan, 71 rue du Temple, 3e – www.mahj.org/fr 
Musée de la chasse et de la nature 62 rue des Archives, 3e - www.chassenature.org 
Musée Picasso 5 rue de Thorigny, 3e - www.museepicassoparis.fr 
Musée des Archives nationales 60 rue des Francs Bourgeois, 3e - www.archives-nationales.culture.gouv.fr 
 

> Promenades 

Jardin Saint-Gilles Grand Veneur 9 rue du Grand Veneur, 3e - www.paris.fr/equipements/square-saint-
gilles-grand-veneur-pauline-roland-2428  

Jardin des Archives Nationales 87 rue Vieille du Temple, 3e - www.archives-
nationales.culture.gouv.fr/web/guest/les-jardins  
Jardin du Musée Carnavalet 23 rue de Sévigné, 3e - www.paris.fr/equipements/jardin-du-musee-
carnavalet-2827  
Passage de l’Ancre, 3e  
 

> Hôtels branchés 
Hôtel National des Arts et Métiers (4* branché avec rooftop) 243 rue Saint-Martin, 3e - 
www.hotelnational.paris 
Jules & Jim (4* branché) 11 rue des Gravilliers, 3e - www.hoteljulesetjim.com 
Sinner by Evok Hotels Collection (43 chambres au luxe décomplexé) 116 rue du Temple, 4e (à venir été 
2019) – www.evokhotels.com 

 

 

> 4e ARRONDISSEMENT 

 
En plein cœur de Paris, le 4e arrondissement est l’un des quartiers les plus prisés des 

Parisiens et des touristes, pour son architecture, ses jolies rues, son histoire et son 

animation.  

Il comprend une partie du quartier branché du Marais, connu pour ses hôtels particuliers, ses 

boutiques tendance, ses galeries d'art et ses centaines de restaurants fourmillant 

http://www.lesenfantsdumarche.fr/
http://www.facebook.com/pages/Chez-Taeko/440545109374612
http://www.facebook.com/bontempspatisserie/
http://www.maisonverot.fr/
http://www.luckymum.fr/mmmmozza/
http://www.lamaisonplisson.com/
http://www.meert.fr/
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-des-enfants-rouges-546
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-des-enfants-rouges-546
https://m.facebook.com/ofrlaboutique/
http://www.popelini.com/
http://www.bibishop.fr/
http://www.gaite-lyrique.net/
http://www.carreaudutemple.eu/
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.carnavalet.paris.fr/
http://www.museecognacqjay.paris.fr/
http://www.mahj.org/fr
http://www.chassenature.org/
http://www.museepicassoparis.fr/
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
http://www.paris.fr/equipements/square-saint-gilles-grand-veneur-pauline-roland-2428
http://www.paris.fr/equipements/square-saint-gilles-grand-veneur-pauline-roland-2428
http://www.paris.fr/equipements/jardin-du-musee-carnavalet-2827
http://www.paris.fr/equipements/jardin-du-musee-carnavalet-2827
http://www.hotelnational.paris/
http://www.hoteljulesetjim.com/
http://www.evokhotels.com/
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d’animation à toute heure du jour et de la nuit. Autour de l’Eglise Saint-Paul et du superbe 

Hôtel de Ville, se trouve le quartier gay de la ville, reconnaissable aux arcs-en-ciel ornant 

les passages piétions et aux très nombreux bars et clubs gays. Egalement ancien quartier juif 

de la ville, le Marais a conservé un certain nombre de restaurants casher, notamment dans la 

célèbre rue des Rosiers, où il fait bon flâner dans les odeurs de fallafels et faire ses 

emplettes dans les délis et boulangeries traditionnelles. Plus méconnu, le Village Saint-Paul 

est un ensemble de placettes agréables et calmes situé dans un îlot d'immeubles, où l’on 

trouve de nombreux magasins d'art, (artisanat, galeries, magasins de design, librairies...) et 

d’agréables terrasses.  

A la frontière avec le Haut-Marais (3e arrondissement), la Place des Vosges, sans doute l’une 

plus belles places de la Ville, offre un petit havre de paix dans l’agitation du Marais. Sa 

fontaine centrale, son jardin, ses arcades abritant galeries d’arts et cafés, ses superbes 

maisons en brique et même la demeure de Victor Hugo (qui se visite), font toujours leur 

petit effet !  

Comme une oasis contemporaine dans un paysage d’immeubles anciens, se tient le célèbre 

Centre Pompidou, un musée d'Art moderne à la façade faite de tuyaux multicolores. Une 

architecture étonnante, de superbes expositions et à deux pas, la place Igor Stravinsky 

mérite également le détour, avec sa fontaine jonchée d’œuvres d’art et son immense 

peinture murale. 

Quelques centaines de mètres plus bas, la cathédrale gothique Notre-Dame de Paris domine 

la petite Île de la Cité bordée d'arbres. On aime à monter sur les tours admirer les 

gargouilles, puis se perdre dans les ruelles pittoresques de l’île Saint-Louis, avec une bonne 

glace achetée chez Berthillon.  

Les amateurs de shopping sont également comblés avec de nombreuses boutiques 

disséminées un peu partout, souvent ouvertes le dimanche. Citons notamment la belle et 

historique rue des Franc-Bourgeois et ses magasins parfaits pour une flânerie dominicale, 

ainsi que l’un des plus grands magasins de la ville, le BHV Marais, proposant absolument 

tout, des vêtements, accessoires, décoration, nourriture et des rayons bricolage, animaux et 

hommes particulièrement réputés ! Juste derrière, Eataly Paris s’implantera au printemps 

2019 avec 4 000 m² de surface, 2500m2 d'épicerie fine, 800 vins italiens, 7 points de 

restauration... Une ouverture très attendue !  

 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Au Vin des Pyrénées (bar-restaurant dans le Marais) 25 rue Beautreillis, 4e - www.vinsdespyrenees.com 
La Mangerie (bar à tapas dans le Marais) 7 rue de Jarente, 4e – www.la-mangerie.com 
Au petit fer à cheval (bar-terrasse dans le Marais) 30 rue Vieille du Temple, 4e - www.cafeine.com/petit-
fer-a-cheval 
La Chaise au plafond (bar-terrasse dans le Marais) 10 rue du Trésor, 4e - www.cafeine.com/chaise-au-
plafond  
L’Etoile manquante (bar-terrasse dans le Marais) 34 rue Vieille du Temple, 4e - 
www.cafeine.com/fr/etoile-manquante  
Le Raidd Bar (bar gay dans le Marais) 23 rue du Temple, 4e - www.facebook.com/RAIDDBARPARIS/  
L’As du Falafel 32 rue des Rosiers, 4e – www.l-as-du-fallafel.zenchef.com 
Le Loir dans la théière (salon de thé du Marais) 3 rue des Rosiers, 4e – www.leloirdanslatheiere.com 
Chez Marianne (déli traditionnel dans le Marais) 2 rue des Hospitalières Saint-Gervais, 4e - 
www.facebook.com/pages/Chez-Marianne/108450692551432  
Schwartz’s Deli 16 rue des Ecouffes, 4e – www.schwartzsdeli.fr 
Chez Robert et Louise (rôtisserie traditionnelle dans le Marais) 64 rue Vieille du Temple, 4e – 
www.robertetlouise.com 

http://www.vinsdespyrenees.com/
http://www.la-mangerie.com/
http://www.cafeine.com/petit-fer-a-cheval
http://www.cafeine.com/petit-fer-a-cheval
http://www.cafeine.com/chaise-au-plafond
http://www.cafeine.com/chaise-au-plafond
http://www.cafeine.com/fr/etoile-manquante
http://www.facebook.com/RAIDDBARPARIS/
http://www.l-as-du-fallafel.zenchef.com/
http://www.leloirdanslatheiere.com/
http://www.facebook.com/pages/Chez-Marianne/108450692551432
http://www.schwartzsdeli.fr/
http://www.robertetlouise.com/
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L’Ebouillanté (salon de thé-terrasse dans une ruelle pittoresque) 6 rue des Barres, 4e – www.ebouillante.fr 
Chez Julien (restaurant traditionnel-terrasse dans une ruelle pittoresque) 1 rue du Pont Louis-Philippe, 4e 
- www.chezjulien.paris 
Le Perchoir Marais (bar perché sur le toit du BHV) 33 rue de la Verrerie, 4e – 
www.leperchoir.tv/location/le-perchoir-marais/  
Les Pinces (restaurant de homard) 29 rue du Bourg Tibourg, 4e - www.lespinces.com/marais/ 
Stolly’s (pub) 16 rue Cloche-Percé, 4e - www.cheapblonde.com/stollys/  
 

> Boutiques & Marchés 
Village Saint-Paul Rue Saint-Paul, 4e - www.levillagesaintpaul.com 
Marché aux fleurs et aux oiseaux (île de la Cité) Allée Célestin Hennion, 4e - 
www.paris.fr/equipements/marche-aux-fleurs-et-aux-oiseaux-cite-4506  
La Belle Hortense (libraire & bar à vins dans le Marais) 31 rue Vieille du Temple, 4e - 
www.cafeine.com/belle-hortense 
Avril 2019 Eataly Paris 35-37 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 4e  
BHV Marais 52 rue de Rivoli, 4e - www.bhv.fr 
Berthillon (célèbre glacier sur l’île de la Cité) 29-31 Rue Saint-Louis en l'Île, 4e - www.berthillon.fr  
Fleux (décoration et cadeaux) 39 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 4e - www.fleux.com 
Yann Couvreur (pâtisserie primée du Marais) 23 bis rue des Rosiers, 4e – www.yanncouvreur.com 
Boutiques de la rue des Archives, des Francs-Bourgeois et de Rivoli  
Free’p’Star (friperie) 61 rue de la Verrerie, 4e – www.freepstar.com 
Mamz’Elle Swing (vêtements rétro) 35 bis rue du roi de Sicile, 4e - www.mamzelleswing.com 
Kilo Shop (friperie) 69-71 rue de la Verrerie, 4e – www.kilo-shop.com 
De Bouche à Oreille Maison (cabinet de curiosité) 26 rue du Roi de Sicile, 4e  
 

> Musées, Attractions, Lieux de culture & Monuments 

Cathédrale Notre-Dame de Paris 6 Parvis Notre-Dame, Place Jean-Paul II, 4e - www.notredamedeparis.fr 
Crypte archéologique de l’île de la Cité, 7 Parvis Notre Dame, 4e - www.crypte.paris.fr 
Centre Pompidou + Atelier Brancusi Place Georges-Pompidou, 4e - www.centrepompidou.fr 
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges, 4e - www.maisonsvictorhugo.paris.fr 
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier, 4e - www.memorialdelashoah.org 
Maison européenne de la photographie 5-7 rue de Fourcy, 4e - www.mep-fr.org 
Mémorial des Martyrs de la déportation 7e Square de l’Archevêché, 4e - 
www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/hauts-lieux-de-memoire/le-memorial-des-martyrs-de-la-
deportation-paris  
Tour Saint-Jacques (se visite à partir de juin) Square de la Tour Saint-Jacques, 4e - 
www.desmotsetdesarts.com   
Hôtel de Ville de Paris (visites actuellement suspendues) Place de l’Hôtel de Ville, 4e - 
www.paris.fr/municipalite/l-hotel-de-ville/visiter-l-hotel-de-ville-2316  
Place des Vosges, 4e   
Hôtel de Sully 62 rue Saint-Antoine, 4e - www.hotel-de-sully.fr 
Espace d'animation des Blancs-Manteaux (activités, spectacles… dans un ancien marché couvert dans le 
Marais) 48 rue Vieille du Temple, 4e - www.lebricquir.com 
 

> Hôtels de luxe & branchés 

Le Pavillon de la Reine (4* caché Place des Vosges, avec spa et bars-cheminées) 28 place des Vosges, 4e - 
www.pavillon-de-la-reine.com 
Hôtel de Jobo (4* sur le thème de Joséphine Bonaparte) 10 rue d’Ormesson, 4e - www.hoteldejobo.paris 
Le 9Confidentiel (5* hôtel de charme imaginé par Philippe Starck) 58 rue du Roi de Sicile, 4e - www.hotel-
9confidentiel-paris.fr  
Résidence hôtelière de luxe (12 appartements dans l'hôtel particulier Amelot de Bisseuil, spa et 
restaurant Création) 47 rue Vieille du Temple, 4e (à venir en 2019) 

 

 
 
> 5e ARRONDISSEMENT 
 

http://www.ebouillante.fr/
http://www.chezjulien.paris/
http://www.leperchoir.tv/location/le-perchoir-marais/
http://www.lespinces.com/marais/
http://www.cheapblonde.com/stollys/
http://www.levillagesaintpaul.com/
http://www.paris.fr/equipements/marche-aux-fleurs-et-aux-oiseaux-cite-4506
http://www.cafeine.com/belle-hortense
http://www.bhv.fr/
http://www.berthillon.fr/
http://www.fleux.com/
http://www.yanncouvreur.com/
http://www.freepstar.com/
http://www.mamzelleswing.com/
http://www.kilo-shop.com/
http://www.notredamedeparis.fr/
http://www.crypte.paris.fr/
http://www.centrepompidou.fr/
http://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/
http://www.memorialdelashoah.org/
http://www.mep-fr.org/
http://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/hauts-lieux-de-memoire/le-memorial-des-martyrs-de-la-deportation-paris
http://www.defense.gouv.fr/memoire/memoire/hauts-lieux-de-memoire/le-memorial-des-martyrs-de-la-deportation-paris
http://www.hotel-de-sully.fr/
http://www.lebricquir.com/
http://www.pavillon-de-la-reine.com/
http://www.hoteldejobo.paris/
http://www.hotel-9confidentiel-paris.fr/
http://www.hotel-9confidentiel-paris.fr/
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Le fameux « Quartier Latin », plus ancien quartier de la ville et cœur historique de la vie 

étudiante, propose autant de centres d’intérêts culturels que de lieux d’animation et de 

divertissement.  

Le long des quais de Seine se tient le vaste Jardin des Plantes, idéal pour une balade et pour 

aller à la rencontre des animaux de la Ménagerie et à celle des dinosaures du Museum 

National d’Histoire Naturelle.  

Juste derrière, la Grande Mosquée de Paris et l’Institut musulman proposent une halte 

exotique où déguster un thé à la menthe ou profiter du hammam. Une étape dépaysante se 

poursuivant au fil de l’eau avec une exposition à l’Institut du Monde Arabe, dont le toit-

terrasse offre une de plus belles vues de Paris, avant de finir en beauté sur la place Maubert-

Mutualité et son marché ouvrant sur Notre-Dame.  

Tournant le dos à la cathédrale de Quasimodo, c’est vers l’imposant Panthéon, monument où 

sont enterrés les plus illustres personnages de la Patrie, que la déambulation se poursuit, en 

enfilant les ruelles charmantes de l’intérieur de l’arrondissement, pour faire un grand saut 

dans le temps aux Arènes de Lutèce ou aux Thermes de Cluny, puis enfin goûter à 

l’animation et à l’ambiance caractéristique du Quartier Latin en remontant la commerçante 

rue Mouffetard et ses airs de marché de province. Pour la parfaite carte postale parisienne, 

on s’y installe pour un verre aux terrasses de la place de la Contrescarpe ou dans l’un des 

bars prisés des étudiants du quartier, petits repaires plus interlopes.  

C’est aussi dans ce quartier que continuent d’œuvrer plusieurs salles de cinéma d’art et 

d’essai, dont la programmation indépendante et ambitieuse reste prisée des étudiants de la 

Sorbonne, des intellectuels, des cinéphiles et de tous les curieux.  

Ce quartier promet en somme des découvertes de toutes sortes, un concentré ultra-central 

de l’esprit intello de Paris des années 50 jusqu’à aujourd’hui, avec en toile de fond une 

architecture parmi les plus anciennes de la capitale.  

 

Sélection d’adresses 
 

> Restaurants  
Le coupe-chou (traditionnel et historique) 11 rue de Lanneau, 5e - www.lecoupechou.com 
La Grange aux Canard (sud-ouest) 25 rue Frédéric sauton, 5e - www.facebook.com/pages/La-Grange-Aux-
Canards 
L’Agrume (bistro de chef) 15 rue des Fossés Saint-Marcel, 5e – www.restaurant-lagrume.fr 
Le Berthoud (traditionnel) 1 rue Valette, 5e – www.leberthoud.eatbu.com 
Restaurant Perraudin (vintage 1900) 157 rue Saint-Jacques, 5e - leperraudin.fr 
Les Belles Plantes (restaurant au cœur du Jardin des Plantes) 47 rue Cuvier, 5e – www.restaurant-
lesbellesplantes.com 
 

> Bars & Pubs 
Le Long Hop – pub sportif 25 rue Frédéric Sauton, 5e - www.the-long-hop.com 
Le Bombardier (propose des quizz) 2 Place du Panthéon, 5e - www.bombardierpub.fr 
Requin Chagrin 10 rue Mouffetard, 5e - facebook.com/lerequin.chagrin.fr 
Le Bateau Ivre 40 rue Descartes, 5e - facebook.com/lebateauivre.bar 
Le Pantalon 7 rue Royer-Collard, 5e - facebook.com/PANTALONBAR 
La Nouvelle Seine sur les berges face au 3 quai de Montebello, 5e - lanouvelleseine.com 
Le Cinquième Sens 1 rue Dante, 5e - lecinquiemesens.com 
Castor Club 14 rue Hautefeuille, 5e - facebook.com/pages/Castor-Club/131753693594498?sk=info  
Restaurants et cafés de l’Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 5e - 
www.imarabe.org/fr/informations-pratiques/restaurants-cafe 
La Maison des Trois Thés (cave à thés rares & dégustations) 1 rue Saint-Médard, 5e - 
facebook.com/pages/La-Maison-des-Trois-Th%C3%A9s/1482422928518362 
 
> Cinéma d’art et d’essai & indépendants 

http://www.lecoupechou.com/
https://www.facebook.com/pages/La-Grange-Aux-Canards/487175228329448?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
https://www.facebook.com/pages/La-Grange-Aux-Canards/487175228329448?utm_source=tripadvisor&utm_medium=referral
http://restaurant-lagrume.fr/fr
https://leberthoud.eatbu.com/
http://leperraudin.fr/
http://www.the-long-hop.com/
http://www.bombardierpub.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lerequin.chagrin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/lebateauivre.bar/
https://www.facebook.com/PANTALONBAR/
http://www.facebook.com/pages/Castor-Club/131753693594498?sk=info
http://www.imarabe.org/fr/informations-pratiques/restaurants-cafe
https://www.facebook.com/pages/La-Maison-des-Trois-Th%C3%A9s/1482422928518362
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Le Champo Espace Jacques Tati, 51 rue des Ecoles, 5e - www.cinema-lechampo.com 
Le Saint-André 30 rue Saint-André-des-Arts, 5e - www.cinesaintandre.fr 
Accatone 20 rue Cujas, 5e - www.lestroisluxembourg.com 
Studio des Ursulines 10 rue des Ursulines, 5e - www.studiodesursulines.com 
Studio Galande 42 rue Galande, 5e - www.studiogalande.fr 
Grand Action 5 rue des Ecoles, 5e - www.legrandaction.com 
 

> Boutiques & Librairies  
Le Bonbon au Palais 19 rue Monge, 5e – www.lebonbonaupalais.com  
Shakespeare & Compagnie (librairie américaine dans un bâtiment historique et insolite & café) 37 rue de 
la Bûcherie, 5e – www.shakespeareandcompany.com 
Boulinier (livres et disques neufs et d’occasion) 16 boulevard Saint-Michel, 5e - www.boulinier.com 
Gibert Joseph (livres et disques neufs et d’occasion) Toutes les adresses sur https://www.gibert.com/  
Album Comics 67 boulevard Saint Germain, 5e - www.albumcomics.com/fr 
Marché Maubert Place Maubert, 5e - www.paris.fr/equipements/marche-maubert-5463  
Mayette Magie Moderne 8 rue des Carmes, 5e - www.mayette.com 
Au Vieux Campeur (matériel outdoor) 18 et 48 rue des Ecoles, 5e - www.auvieuxcampeur.fr 
 

> Promenades  
Jardin des Plantes 57 rue Cuvier, 5e - www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-
zoo-bibliotheques/jardin-plantes-2762   
 

> Musées, Institutions, Monuments & Attractions 
Le Panthéon Place du Panthéon, 5e - www.paris-pantheon.fr 
Musée de Cluny – musée national du Moyen-Age 28 rue du Sommerard, 5e - www.musee-moyenage.fr 
Muséum national d’Histoire Naturelle et Grande Galerie de l’évolution 36 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5e 
- www.mnhn.fr 
Musée de la Préfecture de police de Paris 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 5e - 
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr 
Collège des Bernardins 20 rue de Poissy, 5e - www.collegedesbernardins.fr 
La Sorbonne 47 rue des Ecoles, 5e – www.lettres.sorbonne-universite.fr 
Lycée Louis-le-Grand 123 rue Saint-Jacques, 5e – www.louislegrand.org 
Lycée Henri IV 23 rue de Clovis, 5e – www.lyc-henri4.scola.ac-paris.fr 
Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 5e - www.imarabe.org 
Mosquée de Paris & son hammam 39 Rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 5e - www.mosqueedeparis.net 
Maison de la Mutualité (espace événementiel) 24 rue Saint-Victor, 5e - www.maisondelamutualite.com 
 

> Hôtels branchés  
Seven Hôtel (4*) 20 rue Berthollet, 5e - sevenhotelparis.com 
Five Hôtel (3*) 3 rue Flatters, 5e – www.thefivehotel.com 
Monte Cristo (4*) 20 rue Pascal, 5e - www.hotelmontecristoparis.com 
Nouvel hôtel Elegancia (42 chambres, demande de classement 4*) (à venir en 2019)  

 

 

> 6e ARRONDISSEMENT 

Le jardin du Luxembourg, véritable poumon vert parisien, domine le quartier le plus chic de 

la Rive Gauche.  

Autour de l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, la plus ancienne église de Paris, datant du 

VIe siècle, s’étale le mythique quartier de Saint-Germain des Prés, QG des intellectuels 

français, jadis fréquenté par des écrivains tels qu'Hemingway, Sartre et Camus, qui aimaient 

à se retrouver dans les célèbres cafés Les Deux Magots et Flore ou la légendaire brasserie 

Lipp. On y fait des balades bien agréables entre antiquaires, galeries d’art et institutions de 

prestige (Les Beaux-Arts, Centre Universitaire des Saint Pères, Institut de France), jusqu’aux 

bords de Seine où l’on flâne parmi les bouquinistes vendant des titres anciens dans leurs 

http://www.cinema-lechampo.com/
http://cinesaintandre.fr/
http://www.lestroisluxembourg.com/
http://www.studiodesursulines.com/
http://www.studiogalande.fr/
http://www.legrandaction.com/
https://shakespeareandcompany.com/
http://www.boulinier.com/index.php/fr/
https://www.gibert.com/
https://www.albumcomics.com/fr/
http://www.paris.fr/equipements/marche-maubert-5463
https://www.mayette.com/
https://www.auvieuxcampeur.fr/boutiques
http://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/jardin-plantes-2762
http://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/programme/galeries-jardins-zoo-bibliotheques/jardin-plantes-2762
http://www.paris-pantheon.fr/
http://www.musee-moyenage.fr/
http://www.mnhn.fr/
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/
http://www.collegedesbernardins.fr/
http://www.lettres.sorbonne-universite.fr/
http://www.louislegrand.org/
http://www.lyc-henri4.scola.ac-paris.fr/
http://www.imarabe.org/fr/informations-pratiques/restaurants-cafe
http://www.mosqueedeparis.net/
http://www.maisondelamutualite.com/
https://sevenhotelparis.com/?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8KgvdKIei1OFDZqepQXBTyu-_OCMqCuB_jZjfLZ8eebga9-cdoVHDroawaAgJiEALw_wcB
http://www.thefivehotel.com/
https://www.hotelmontecristoparis.com/?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8Kgvc1j6YokPjTfkd3jMMvFhF6eBDAhUB4XNZXUnmgwEnfEu4icm8-ZI8aAtfYEALw_wcB
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coffres verts si typiques. Avec en point d’orgue la fameuse passerelle des Arts, parfaite pour 

savourer le coucher de soleil.  

Entre Mabillon et la célèbre Eglise Saint-Sulpice, l’ambiance se fait festive le long des rues 

Guisarde et des Canettes, très appréciées des noctambules, tandis que le marché couvert 

Saint-Germain regroupe sous ses belles arcades vendeurs de fruits et légumes, épiceries, 

poissonniers, rôtisseurs et grandes Enseignes de produits internationaux.  

Quelques pas plus loin, La zone Odéon/Buci regorge de petits restaurants, bars, jolies 

ruelles, marché animé et passages bucoliques.  

La rue de Rennes, reliant Montparnasse à Saint-Germain des Prés, est connue pour ses très 

nombreuses chaînes de magasins, se succédant sur 1,2 km. Vers le 7e, le quartier 

Sèvres/Cherche-Midi propose quant à lui quelques stocks intéressants ainsi que de très 

bonnes tables, notamment celles de l’acteur Gérard Depardieu.  

 

Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurants & Clubs 
Marcello (trattoria dans une courette) 8 rue Mabillon, 6e - www.marcello-paris.com 
Chez Georges 11 rue des Canettes, 6e - www.facebook.com/barchezgeorges/ 
Etna (bar à vins d’Odéon) 33 rue de Mazarine, 6e - www.bar-etna.fr 
Restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris (restaurant gastronomique) 11 Quai de Conti, 6e - 
www.guysavoy.com 
La Compagnie des Vins Surnaturels (bar à vins de Mabillon) 7 rue Lobineau, 6e – 
www.compagniedesvinssurnaturels.com 
Huguette (bar-terrasse de fruits de mer dans une rue pavée avec un marché) 81 rue de Seine, 6e - 
www.huguette-bistro.com 
Café de Flore (café mythique et littéraire de Saint-Germain des Prés) 172 bd Saint-Germain, 6e – 
www.cafedeflore.fr 
Les Deux Magots (café mythique et littéraire de Saint-Germain des Prés) 6 place Saint-Germain des Prés, 
6e - www.lesdeuxmagots.fr 
Lipp (brasserie jet set de Saint-Germain des Prés) 151 bd Saint-Germain, 6e  
Le Montana (club & rooftop branché) 28 rue Saint-Benoît, 6e - www.hotel-lemontana.com 
Le Bar (bar d’hôtel 5*) 13 rue des Beaux-Arts, 6e - www.l-hotel.com/le-bar/ 
Le Germain (brasserie branchée de Saint-Germain des Prés) 25 rue de Buci, 6e – www.germainparis.com 
Aux Prés (restaurant gastronomique de Cyril Lignac) 27 rue du Dragon, 6e - 
www.cyrillignac.com/restaurants/aux-pres/ 
Le bar des Prés (bar à sushi du Chef Cyril Lignac) 26 rue du Dragon, 6e - www.lebardespres.com 
Kodawari Ramen (Restaurant japonais dans un décor de rue japonaise) 29 rue Mazarine, 6e - 
www.kodawari-ramen.com 
Le Hibou (bar-terrasse d’Odéon) 16 Carrefour de l’Odéon, 6e – www.lehibouparis.fr 
Les Editeurs (bar-terrasse littéraire d’Odéon) 4 Carrefour de l’Odéon, 6e - www.lesediteurs.fr 
Eden Park Pub (pub de rygbymen) 10 rue Princesse, 6e - www.edenparkpub.com 
Tiger (bar à gin) 13 rue Princesse, 6e - www.tiger-paris.com 
Au Petit Suisse (terrasse au Jardin du Luxembourg) 16 rue de Vaugirard, 6e – www.aupetitsuisse.fr 
Bouillon Racine (brasserie Art Nouveau) 3 rue Racine, 6e - www.bouillonracine.fr 
Le Bar du Marché (authentique bistrot parisien & terrasse typique de saint-Germain des Prés) 75 rue de 
Seine, 6e - www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474?rf=196543510411707  
La Palette (authentique bistrot parisien & terrasse typique de saint-Germain des Prés) 43 rue de Seine, 6e 
- www.cafelapaletteparis.com 
L’Heure Gourmande (salon de thé dans un passage secret) 22 passage Dauphine, 6e - 
www.facebook.com/lheure-gourmande-228100473895438/  
Le Comptoir du Relais (spécialités françaises du Chef Yves Camdeborde) 9 Carrefour de l’Odéon, 6e - 
http://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/savourez-les-restaurants.html 
Les Avant-Comptoirs (bars à tapas français d’Yves Camdeborde) http://www.hotel-paris-relais-saint-
germain.com/savourez-les-restaurants.html 
Castel (club sélect de Saint-Germain des Prés) 15 rue Princesse, 6e - www.castelparis.com 
Le Pousse au crime (club généraliste de Saint-Germain des Prés) 15 rue Guisarde, 6e – 
www.lepousseaucrime.fr 

http://www.marcello-paris.com/
http://www.facebook.com/barchezgeorges/
http://www.bar-etna.fr/
http://www.guysavoy.com/
http://www.compagniedesvinssurnaturels.com/
http://www.huguette-bistro.com/
http://www.cafedeflore.fr/
http://www.lesdeuxmagots.fr/
http://www.hotel-lemontana.com/
http://www.l-hotel.com/le-bar/
http://www.germainparis.com/
http://www.lebardespres.com/
http://www.kodawari-ramen.com/
http://www.lehibouparis.fr/
http://www.lesediteurs.fr/
http://www.edenparkpub.com/
http://www.tiger-paris.com/
http://www.aupetitsuisse.fr/
http://www.bouillonracine.fr/
http://www.facebook.com/pages/Bar-du-March%C3%A9/111678278891474?rf=196543510411707
http://www.cafelapaletteparis.com/
http://www.facebook.com/lheure-gourmande-228100473895438/
http://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/savourez-les-restaurants.html
http://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/savourez-les-restaurants.html
http://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/savourez-les-restaurants.html
http://www.castelparis.com/
http://www.lepousseaucrime.fr/
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Le Bien Décidé (bar à vins de Gérard Depardieu) 117 rue du Cherche-Midi, 6e  
Lapérouse (restaurant historique et bar à cocktails le long des quais) 51 quai des Grands Augustins, 6e - 
www.laperouse.com 
 

> Boutiques & Marchés 
Marché Saint-Germain (marché couvert réunissant alimentaire et grandes enseignes) 4-6 rue Lobineau, 6e 
– www.marchesaintgermain.com 
Marché bio Raspail, bd Raspail, 6e - www.paris.fr/equipements/marche-biologique-raspail-4515  
Chercheminippes (plusieurs dépôts-vente) www.chercheminippes.fr  
Poilâne (célèbre boulangerie) 8 rue du Cherche-Midi, 6e - www.poilane.com 
 

> Musées, Attractions & Monuments 
Musée Zadkine (atelier-musée du sculpteur Zadkine) 100 bis rue d’Assas, 6e - www.zadkine.paris.fr 
Théâtre de l’Odéon Place de l’Odéon, 6e - www.theatre-odeon.eu 
Monnaie de Paris 11 quai de Conti, 6e - www.monnaiedeparis.fr 
Musée National Eugène Delacroix 6 rue de Fürstenberg, 6e - www.musee-delacroix.fr 
Musée du Luxembourg 19 Rue de Vaugirard, 6e - www.museeduluxembourg.fr 
Observatoire de Port Royal 61 avenue de l’Observatoire, 6e - www.obspm.fr/acces-au-site-de-paris.html  
Eglises Saint-Sulpice 2 rue Palatine, 6e et Saint-Germain des Prés 3 place Saint-Germain des Prés, 6e 
 

> Promenades 
Jardin du Luxembourg, Sénat & Orangerie www.senat.fr/visite/jardin/index.html  
Cour de Rohan & Passage Dauphine 
Le jardin des Grands-Explorateurs Marco-Polo et Cavelier-de-la-Salle (situés entre la place Ernest-Denis 
et l'avenue de l'Observatoire, 6e)  

 
> Hôtels branchés 
Le Montana 28 rue Saint-Benoît, 6e - www.hotel-lemontana.com  
Hôtel Bel-Ami (boutique-hôtel 5*) 7 rue Saint-Benoît, 6e - www.hotelbelami-paris.fr 
Hôtel Relais Saint-Germain (4*) 9 Carrefour de l’Odéon, 6e - www.hotel-paris-relais-saint-germain.com 
L’Hôtel (5* confidentiel décoré par Jacques Garcia) 13 rue des Beaux-Arts, 6e - www.l-hotel.com 
Hôtel Lutétia (5* historique tout juste rénové) 45 bd Raspail, 6e - www.hotellutetia.com 

 

> 7e ARRONDISSEMENT 

Ce quartier raffiné et résidentiel est ponctué de monuments emblématiques de son passé 

militaire, les Invalides, l’Ecole Militaire et le parc du Champ-de-Mars et accueille le plus 

grand symbole parisien : la Tour Eiffel. L’été, les immenses pelouses du Champ de Mars et 

des Invalides accueillent, dans un cadre majestueux face à la Tour Eiffel et au Dôme des 

Invalides illuminés, pique-niques et parties de pétanque, aussi prisés des touristes que des 

Parisiens. 

Il attire aussi les touristes avec ses sites culturels dont le musée d'Orsay et sa collection 

d'œuvres impressionnistes, le musée Rodin avec son jardin de sculptures, le Musée du Quai 

Branly JacquesChirac ou musée des arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des 

Amériques et le musée des Armées, abritant le tombeau de Napoléon. Souvent évité car trop 

touristique ou peu divertissant, le 7e n'a jamais vraiment eu la cote auprès des Parisiens. 

Mais il n'y a pas que le tombeau de Napoléon ou la Tour Eiffel ! Ces quartiers sont réinvestis 

par de jeunes entrepreneurs cuisiniers, qui en ont fait une Mecque des fins gourmets, qui se 

pressent dans les épiceries gastronomiques comme la mythique Grande Epicerie de Paris et 

autres bons petits faiseurs qui pullulent autour de l’Ecole Militaire. Pour sentir l’esprit du 

quartier, rien de tel que de flâner sur le marché de la rue Cler ainsi que dans les bistrots et 

cafés animés de cette rue piétonne, et des rues Saint-Dominique, de Sèvres et de Babylone.  

http://www.laperouse.com/
http://www.marchesaintgermain.com/
http://www.paris.fr/equipements/marche-biologique-raspail-4515
http://www.chercheminippes.fr/
http://www.poilane.com/
http://www.zadkine.paris.fr/
http://www.theatre-odeon.eu/
http://www.monnaiedeparis.fr/
http://www.musee-delacroix.fr/
http://www.museeduluxembourg.fr/
http://www.obspm.fr/acces-au-site-de-paris.html
http://www.senat.fr/visite/jardin/index.html
http://www.hotel-lemontana.com/
http://www.hotelbelami-paris.fr/
http://www.hotel-paris-relais-saint-germain.com/
http://www.l-hotel.com/
http://www.hotellutetia.com/
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Grande nouveauté du quartier depuis août 2018, Beaupassage, une artère piétonne à ciel 

ouvert située entre le boulevard Raspail et la rue de Grenelle, qui réunit la crème des chefs 

(Marx, Pic, Alléno, Hermé...), des œuvres d’art contemporain et des artisans français.  

Côté Seine, après un bon lifting en 2013, la portion de quai comprise entre le Musée d’Orsay 

et le Pont de l’Alma accueille les badauds sur une promenade de 2,3 km ponctuée de barges 

bars-restaurants, de clubs, de terrasses en été et d’activités gratuites de remise en forme. 

Au printemps 2019, dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine » lancé par la 

Mairie de Paris, un bâtiment flottant entièrement consacré à l’art urbain sur 850 m2 et trois 

niveaux, nommé « Fluctuart », s’installera au pied du pont des Invalides face au Grand 

Palais. Un centre d’art gratuit ouvert à tous et toute l’année. 

 
 

Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurants & Clubs 
Au Petit Tonneau (bistrot rustique) 20 rue Surcouf, 7e - www.aupetittonneau.fr 
Auguste (restaurant gastronomique contemporain) 54 rue de Bourgogne, 7e - www.restaurantauguste.fr 
Bateau Concorde-Atlantique Face au 23, Quai Anatole France, 7e - www.bateauconcordeatlantique.com 
Rosa Bonheur sur Seine Port des Invalides, Quai d’Orsay, 7e (péniche festive) – www.rosabonheur.fr/rosa-
seine 
Flow Paris Quai des Invalides, 7e (péniche festive) - www.flow-paris.com  
Faust Pont Alexandre III, 7e (club) - www.faustparis.fr 
Kozy 79 avenue Bousquet, 7e (“salon urbain) – www.kozy.fr  
Daroco (trattoria) 119 rue de Grenelle, 7e - www.daroco.fr/ 
Maison Constant – plusieurs restaurants rue Saint-Dominique : Café Constant, Les Cocottes, Le Violon 
d’Ingres - www.maisonconstant.com 
Chez Françoise (restaurant caché) Aérogare des Invalides, 7e – www.chezfrancoise.com 
Le Malabar (bar) 88 rue Saint-Dominique, 7e - www.facebook.com/pages/category/Pub/Le-Malabar-
849354635082974/ 
Le Gatsby 64 avenue Bosquet, 7e (bar à cocktails) - www.legatsby.fr 
L’Eclair 32 rue Clerc, 7e (bar à cocktails) – www.leclairparis.fr 
Le Petit Claude 47 avenue de la Motte-Picquet, 7e - 
www.facebook.com/LeComptoirDeLepicerieDuPereClaude 
Bar à champagne de la Tour Eiffel 5 avenue Anatole France, 7e – www.restaurants-toureiffel.com  
Les Deux Abeilles (salon de thé) 189 avenue de l’Université, 7e  
Les Climats (restaurant avec terrasse secrète) 41 rue de Lille, 7e – www.lesclimats.fr 
Le Club des Poètes (cave à poèmes) 30 rue de Bourgogne, 7e - www.poesie.net 
Les Ombres (restaurant sur le toit terrasse du musée du Quai Branly Jacques Chirac) 27 quai Branly, 7e – 
www.lesombres-restaurant.com 
 

> Boutiques  
Beaupassage 23-57 rue de Grenelle, 7e – www.beaupassage.fr  
Le Bon Marché et La Grande Epicerie de Paris 24 rue de Sèvres, 7e - www.24sevres.com 
Martine Lambert (glacier) 39 rue Cler, 7e - www.martine-lambert.com 
Quartrehomme (fromager) 62 rue de Sèvres, 7e - www.quatrehomme.fr 
Deyrolle (cabinet de curiosités) 16 rue du Bac, 7e - www.deyrolle.com 
 

> Musées, Attractions & Monuments 
Tour Eiffel Champs de Mars 5 Avenue Anatole France7e - www.toureiffel.paris/fr 
A venir printemps 2019 Fluctuart (centre d’art urbain flottant) au pied du pont des Invalides face au 
Grand Palais, 7e – www.fluctuart.fr 
Centre Culturel de la Fondation Calouste Gulbenkian 39 bd de la Tour-Maubourg, 7e – 
www.gulbenkian.pt/paris/ 
Musée d’Orsay 1 rue de la Légion d’Honneur, 7e - www.musee-orsay.fr  
Musée de l'Armée Hôtel des Invalides, Rond-Point du Bleuet de France, 7e - www.musee-armee.fr 
Musée Maillol 59-61 rue de Grenelle, 7e - www.museemaillol.com  
Musée du Quai Branly Jacques Chirac 37 Quai Branly, 7e - www.quaibranly.fr 

http://www.aupetittonneau.fr/
http://www.restaurantauguste.fr/
http://www.bateauconcordeatlantique.com/
http://www.rosabonheur.fr/rosa-seine
http://www.rosabonheur.fr/rosa-seine
http://www.flow-paris.com/
http://www.faustparis.fr/
http://www.kozy.fr/
http://www.daroco.fr/
http://www.maisonconstant.com/
http://www.chezfrancoise.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Le-Malabar-849354635082974/
https://www.facebook.com/pages/category/Pub/Le-Malabar-849354635082974/
http://www.legatsby.fr/
http://www.leclairparis.fr/
http://www.facebook.com/LeComptoirDeLepicerieDuPereClaude
http://www.restaurants-toureiffel.com/
http://www.lesclimats.fr/
http://www.poesie.net/
http://www.beaupassage.fr/
http://www.24sevres.com/
http://www.martine-lambert.com/
http://www.quatrehomme.fr/
http://www.deyrolle.com/
http://www.fluctuart.fr/
http://www.gulbenkian.pt/paris/
http://www.musee-orsay.fr/
http://www.musee-armee.fr/
http://www.museemaillol.com/
http://www.quaibranly.fr/
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Musée Rodin 77 rue de Grenelle, 7e - www.musee-rodin.fr 
 

> Promenades 
Berges de Seine, du Pont de l’Alma au Musée d’Orsay, 7e  
Les rues de Sèvres, Saint-Dominique (s’arrêter à la Fontaine de Mars, aux airs d’Italie), Babylone et Cler, 
7e  
Jardin Catherine Labouré, 7e (grand jardin caché derrière un mur) - 
https://www.paris.fr/equipements/jardin-catherine-laboure-2465  
Square Denys-Bühler 147 rue de Grenelle, 7e (jolies maisons)  
 

> Hôtels branchés 
Hôtel Bourgogne & Montana (4*) 3 rue de Bourgogne, 7e - www.bourgogne-montana.com 
Hôtel Thoumieux (4*) 79 rue Saint-Dominique, 7e - www.jeanfrancoispiege.com/fr/hotel 
L’hôtel du Génie (groupe Marriott, premier hôtel parisien de la marque Autograph Collection, 
établissement de 50 chambres dans l'ancienne abbaye de Penthemont, demande de classement 5*) à 
l'angle des rues de Grenelle et Bellechasse, 7e (à venir en 2019) 
Hilton Paris Eiffel Tower avenue de Saxe, 7e (design par Philippe Starck, classement 4*) (à venir en 2020) 
JK Place (boutique-hôtel, 30 chambres au design italien, demande de classement 5*) 82 rue de Lille, 7e (à 
venir en 2019) - www.jkplaces.com/it/jkparis.php  

  

 

> 8e ARRONDISSEMENT 

L'Arc de Triomphe, le Palais de l'Elysée, les fameux Champs-Elysées réputés pour être la plus 

belle avenue du monde ou encore les boutiques de mode de luxe de l’Avenue Montaigne... 

Le 8e arrondissement, surnommé « Triangle d’Or », n’a pas volé son nom. Réputé pour ses 

nombreux monuments, hôtels de luxe et enseignes mythiques, il regorge aussi de curiosités 

plus méconnues.  

Bars et restaurants à l’architecture époustouflante ayant trouvé place au sein de fabuleux 

lieux culturels, à l’instar du tout nouveau Froufou, restaurant et bar cancan au Théâtre 

Edouard VII, ou encore patios bien cachés derrière les murs de prestigieux hôtels et rooftops 

sompteux, il est facile de goûter le temps d’un instant au strass de ce quartier.  

Bien connue des amateurs de musique, la rue de Rome (quartier de l’Europe), à la frontière 

du 8e et du 17e, est surnommée « quartier des luthiers » car elle abrite la plus grande 

concentration de luthiers et magasins de musique de Paris.  

C’est aussi au cœur de ce prestigieux arrondissement que se concentrent de nombreuses 

tables, bars et clubs VIP bien connus des noctambules, certains des plus beaux flagship 

stores de la capitale et également plus de la moitié des hôtels parisiens à avoir reçu la 

distinction suprême de Palace.   

Mais à côté de tout ce faste, il est toujours possible de trouver, à condition d’être bien 

renseigné, de bonnes adresses de quartier, des bars « speakeasy » ultra-secrets et des 

musées et monuments confidentiels.   

 

Sélection d’adresses 

 
> Bars, restaurants, salon de thé & clubs   
Patio et bar Secret 8 by Buddha Bar (speakeasy et jardin) 8-12 rue Boissy d’Anglas, 8e - 
www.buddhabar.com/fr/restaurant-bar-secret-8-paris-29 
Apicius 20 rue d’Artois, 8e (jardin et hôtel particulier caché) – www.restaurant-apicius.com 
Le Minipalais (logé sous les arcades du Petit Palais) 3, avenue Winston Churchill, 8e - www.minipalais.com 
Café Pouchkine (décor russe) Madeleine 16, Place de la Madeleine, 8e – www.cafe-pouchkine.fr 
Artcurial Sense It (véranda) 7 Rond-Point des Champs-Elysées, 8e - www.cafeartcurial.fr  
Café Jacquemart-André (jardin) 158 bd Haussmann, 8e - www.musee-jacquemart-andre.com 

http://www.musee-rodin.fr/
https://www.paris.fr/equipements/jardin-catherine-laboure-2465
http://www.bourgogne-montana.com/
http://www.jeanfrancoispiege.com/fr/hotel
http://www.jkplaces.com/it/jkparis.php
http://www.buddhabar.com/fr/restaurant-bar-secret-8-paris-29
http://www.restaurant-apicius.com/
http://www.minipalais.com/
http://www.cafe-pouchkine.fr/
http://www.cafeartcurial.fr/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
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Fouquet’s 99 Avenue des Champs Elysées, 8e - www.hotelsbarriere.com 
Ladurée 75 avenue des Champs Elysées, 8e - www.laduree.fr  
Lasserre (restaurant gastronomique au toit ouvrant) 17 Avenue Franklin Delano Roosevelt, 8e - 
www.restaurant-lasserre.com 
Flora Danica (jardin secret) 142 avenue des Champs-Élysées, 8e -  www.floradanica.fr  
Le Laurent (restaurant gastronomique avec salons privés) 41 Avenue Gabriel, 8e - www.le-laurent.com 
Maison Blanche (restaurant et club avec vue sur tout Paris) 15 avenue Montaigne, 8e - www.maison-
blanche.fr 
39V (restaurant sur les toits) 39 avenue George V, 8e - www.le39v.com  
W (terrasse de l’hôtel Warwick avec vue) 5 rue de Berri, 8e - www.wrestaurantwarwickparis.com 
Rooftop de l’Hôtel Marignan 12 rue de Marignan, 8e - www.hotelmarignanelyseesparis.com 
Le café du Jardin du Petit Palais avenue Winston Churchill, 8e - www.petitpalais.paris.fr  
Le Café des Lettres (patio intérieur) 52 rue de Miromesnil, 8e – www.lecafedeslettres.fr 
Froufrou Théâtre Edouard VII 10 Edouard VII Square, 8e – www.froufrou-paris.com 
Marcella (brasserie – bar à cocktails façon maison de campagne branchée avec terrasse à Villiers) 1 bd de 
Courcelles, 8e - www.marcella.fr 
Le Mermoz (bistrot) 16 avenue Jean Mermoz, 8e - https://www.facebook.com/restaurantlemermoz/  
Maison Sibille (cantine healthy et boutique de déco scandinave) 4 rue Arsène Houssaye, 8e - 
www.maisonsibille.fr 
Lazare Paris (brasserie du Chef Eric Fréchon) Parvis de la Gare Saint-Lazare, rue Intérieure, 8e – 
www.lazare-paris.fr/contact/  
Ground Control Champs-Elysées (espace gastronomique et culturel hybride) 26 avenue des Champs-
Elysées, 8e - www.groundcontroldeschamps.com 
Blaine Bar (speakeasy avec entrée sur code secret à trouver sur Facebook) 66 rue Pierre Charron, 8e - 
www.blainebar.com   
UC-61 (speakeasy imitant un sous-marin de la 1e Guerre Mondiale) 4 rue de l’Arc de Triomphe, 8e - 
www.uc-61.com 
Limon by Juan Arbelaez (restaurant d’un ancien Top Chef) 14 rue de Marignan, 8e - www.restaurant-
limon.fr 
Yeels (bar à cocktails) 24 Avenue George V, 8e - www.facebook.com/yeeelsparis 
Miss Khô (décor asiatique insolite de Philippe Stark) 49-51 Avenue George V, 8e - miss-ko.com 
Manko Paris (cuisine fusion péruvienne) 15 Avenue Montaigne, 8e – www.manko-paris.com 
Monsieur Mouche (bar flottant sur la Seine) Port de la Conférence, Pont de l'Alma, 8e - 
www.monsieurmouche.paris 
 

> Boutiques 
Librairie et Maison de vente Artcurial 7 Rond-Point des Champs-Elysées, 8e - www.artcurial.com 
Publicis Drugstore 133 Avenue des Champs-Elysées, 8e - www.publicisdrugstore.com/fr/le-drugstore 
(jusqu’à 2h du matin)  
Centre commercial Saint-Lazare 1 Cour de Rome, 8e - www.st-lazare-paris.klepierre.fr/Shopping  
 

> Musées, Attractions & Monuments  
Musée Cernuschi, Musée des arts de l'Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez, 8e - 
www.cernuschi.paris.fr 
Musée Nissim-de-Camondo (mobilier et objets d'art du XVIIIe siècle français) 63 rue de Monceau, 8e – 
www.madparis.fr/francais/musees/musee-nissim-de-camondo/  
Musée Jacquemart-André (musée de beaux-arts et d'arts décoratifs) 158 bd Haussmann, 8e - www.musee-
jacquemart-andre.com 
La Chapelle Expiatoire (monument bâti à la mémoire de Louis XVI et Marie-Antoinette) 29 rue Pasquier, 8e 
- www.chapelle-expiatoire-paris.fr 
Arc de Triomphe (observatoire & musée) Place Charles de Gaulle, 8e - www.paris-arc-de-triomphe.fr 
Galerie Nationale du Jeu de Paume 1 Place de la Concorde, 8e - www.jeudepaume.org 
Petit Palais (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) Avenue Winston Churchill, 8e - 
www.petitpalais.paris.fr 
Grand Palais (Galeries nationales et Palais de la découverte) 3 avenue du Général Eisenhower, 8e - 
www.grandpalais.fr – www.palais-decouverte.fr 
 

> Promenades  
Parc Monceau 35 bd de Courcelles, 8e - www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804  

http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.restaurant-lasserre.com/
http://www.floradanica.fr/
http://www.le/
http://www.maison-blanche.fr/
http://www.maison-blanche.fr/
http://www.le39v.com/
http://www.wrestaurantwarwickparis.com/
http://www.hotelmarignanelyseesparis.com/
http://www.petitpalais.paris.fr/
http://www.lecafedeslettres.fr/
http://www.froufrou-paris.com/
http://www.marcella.fr/
https://www.facebook.com/restaurantlemermoz/
http://www.maisonsibille.fr/
http://www.lazare-paris.fr/contact/
http://www.groundcontroldeschamps.com/
http://www.blainebar.com/
http://www.uc-61.com/
http://www.restaurant-limon.fr/
http://www.restaurant-limon.fr/
http://www.facebook.com/yeeelsparis
http://www.manko-paris.com/
http://www.monsieurmouche.paris/
http://www.artcurial.com/
http://www.publicisdrugstore.com/fr/le-drugstore
http://www.st-lazare-paris.klepierre.fr/Shopping
http://www.cernuschi.paris.fr/
http://www.madparis.fr/francais/musees/musee-nissim-de-camondo/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.musee-jacquemart-andre.com/
http://www.chapelle-expiatoire-paris.fr/
http://www.paris-arc-de-triomphe.fr/
http://www.jeudepaume.org/
http://www.petitpalais.paris.fr/
http://www.grandpalais.fr/
http://www.paris.fr/equipements/parc-monceau-1804
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Boutiques de luxe de l’Avenue Montaigne et dans le Village Royal ou Cité Berryer (impasse avec 
boutiques de luxe) 25 rue Royale, 8e – www.villageroyal.com 
 

> Boutique hôtels & Hôtels de luxe  
Alfred Sommier 20 rue de l’Arcade, 8e - www.alfredsommier .com 
Le Belleval 16 rue de la Pépinière 8e - www.belleval-hotel.com 
Bowmann 99 boulevard Haussmann 8e - www.hotelbowmannparis.com  
Buddha Bar Hôtel (hôtel 5* style asiatique) 4 rue d’Anjou, 8e - www.buddhabarhotelparis.com 
La Maison Champs-Elysées (hôtel 5* décoré par M. Margiela) Maison des Centraliens 8 Rue Jean Goujon, 8e 
- www.lamaisonchampselysees.com 
Hôtel Atala (hôtel 4* Art Déco) 10 rue Chateaubriand, 8e - www.hotel-atala.com 
Hôtel Fauchon (nouveau 5* de la marque Fauchon) 4 bd Malesherbes, 8e - www.fauchon.com/fr/hotel-
fauchon 
Le Bristol (palace) 112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 8e - www.oetkercollection.com/fr/destinations/le-
bristol-paris/  
Four Seasons Hôtel George V (palace) 31 avenue George-V, 8e - www.fourseasons.com/fr/paris/  
Plaza Athénée (palace) 25 avenue Montaigne, 8e - www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-
athenee/  
Royal Monceau Raffles Paris (palace) 37 avenue Hoche, 8e - www.leroyalmonceau.com 
Hôtel de Crillon (palace) 10 place de la Concorde, 8e - www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon  
La Réserve (Palace confidentiel qui fut élu plus bel hôtel du monde) 42 avenue Gabriel, 8e - 
www.lareserve-paris.com 
La Clef Champs-Elysées Paris (résidences hôtelières de luxe) 44-46 rue Bassano, 8e - www.the-
ascott.com/fr/france/paris/la-clef-champs-elysees-paris/index.html 
Hôtel Bulgari (76 chambres et suite, piscine de 25 mètres, classement attendu 5*) 30 avenue George-V, 8e 
(à venir en 2020) 
Maison Albar Hotel Paris Opéra Diamond (boutique-hôtel 5*) 4 rue de la Pépinière, 8e - www.maison-
albar-hotel-paris-opera-diamond.com 

 
 
 

> 9e ARRONDISSEMENT 

 
Réputé à l’origine pour ses théâtres dont le flamboyant opéra Garnier (datant de 1875) et 

ses grands magasins Galeries Lafayette et Printemps Haussmann, le 9e peut aussi 

s’enorgueillir de posséder certaines belles pépites culturelles et architecturales. Dans le 

quartier Opéra/ Grands Boulevards, entre les places de l’Opéra et de la République, deux 

très beaux passages couverts rétro côtoient de célèbres brasseries et lieux de 

divertissement, à l’instar du mythique Bouillon Chartier, de la salle de spectacle Art Déco 

Les Folies Bergères, ou encore du Musée Grévin. C’est aussi dans ce coin du 9e appelé 

Faubourg Montmartre que l’on trouve des dizaines d’excellents restaurants du monde entier, 

allant du traditionnel bouillon aux burgers gourmets en passant par les spécialités asiatiques.  

Contrastant avec cet élégant quartier, Pigalle, zone sulfureuse et nocturne, est un lieu 

animé où tout est permis, même s’il s’est assagi depuis la grande époque. Entre les salles de 

concerts mythiques, les clubs underground, les nouveaux bars branchés et les sex shops XXL, 

la nuit y est toujours agitée. Autour du métro Pigalle, les musiciens trouveront leur bonheur 

dans les nombreuses boutiques spécialisée, d’instruments anciens par exemple.  

Au sud de Pigalle, So-Pi – pour South of Pigalle – est l’un des quartiers parisiens qui montent. 

Entre Pigalle et Saint Georges, les bars à hôtesses ont tour à tour à tour été reconvertis en 

boutiques bio et bars à cocktails branchés et jouent avec un passé trouble désormais bien 

loin derrière eux. A l’instar de la Maison Souquet, ancienne maison close transformée en 

hôtel 5* par le décorateur Jacques Garcia, du Dirty Dick ou encore du Lulu White, deux bars 

rappelant avec humour par leur nom les heures litigieuses de leur histoire.  

http://www.villageroyal.com/
http://www.belleval-hotel.com/
http://www.hotelbowmannparis.com/
http://www.buddhabarhotelparis.com/
http://www.lamaisonchampselysees.com/
http://www.hotel-atala.com/
http://www.fauchon.com/fr/hotel-fauchon
http://www.fauchon.com/fr/hotel-fauchon
http://www.oetkercollection.com/fr/destinations/le-bristol-paris/
http://www.oetkercollection.com/fr/destinations/le-bristol-paris/
http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://www.dorchestercollection.com/fr/paris/hotel-plaza-athenee/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
http://www.lareserve-paris.com/
http://www.the-ascott.com/fr/france/paris/la-clef-champs-elysees-paris/index.html
http://www.the-ascott.com/fr/france/paris/la-clef-champs-elysees-paris/index.html
http://www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com/
http://www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com/
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Lien entre le 9e arrondissement et Montmartre, la très bobo rue des Martyrs, dans le 

quartier entourant Notre-Dame de Lorette, est une artère des plus prisées. Elle compte 

plusieurs enseignes vintages de renom et est surtout très réputée pour ses commerces de 

bouche, épiceries fines et restaurants. Des bonbons au caviar en passant par les produits 

anglais ou italiens, des cavistes aux boulangers en passant par les soupes, c’est le paradis 

des gourmands.  

 

Sélection d’adresses 
 

> Cafés, bars, restaurants et clubs branchés 
Artisan de la Truffe (restaurant de truffes) 19 rue des Martyrs, 9e – www.artisandelatruffeparis.com 
Au Petit Riche (brasserie Belle Epoque) 25 rue Peletier, 9e – www.restaurant-aupetitriche.com 
Gocce (bar tamisé caché derrière un restaurant italien) 7 rue Choron, 9e 
Louis (Gastronomie du monde)23 rue de la Victoire, 9e – www.louis.paris/ 
L’Artisan (bar à cocktails) 14 rue Bochart de Saron, 9e – www.artisan-bar.fr 
Lulu White (bar à absinthe et à cocktails) 12 rue Frochot, 9e - www.luluwhite.bar 
Dirty Dick (bar à cocktails exotique) 10 rue Frochot, 9e - www.facebook.com/dirtydickparis/  
Pile ou Face (bar à cocktails) 4 rue de Douai, 9e – www.pileoufacepigalle.com 
Orphée (bar de nuit à la décoration sulfureuse) 7 rue Pierre Fontaine, 9e  
Bouillon Chartier (bouillon typique des Grands Boulevards très prisé pour son rapport qualité-prix) 7 rue 
du Faubourg Montmartre, 9e - www.bouillon-chartier.com 
Le Brébant (brasserie-terrasse tendance néo-baroque des Grands Boulevards) 32 bd Poissonnière, 9e - 
www.facebook.com/Le-Brebant/ 
Boutique Lindt Paris Opéra (café-boutique de la marque de chocolats Lindt) 11 bis rue Scribe, 9e - 
www.lindt.fr 
Les Justes (bar à cocktails) 1 rue Frochot, 9e - www.lesjustes-pigalle.com 
Le Dépanneur (bar à cocktails) 27 rue Pierre Fontaine, 9e - www.ledepanneur-pigalle.com 
Le Pantruche (bistrot de Chef typiquement parisien) 3 rue Victor Massé, 9e - 
www.facebook.com/LePantruche/  
Grand Pigalle Hôtel (café-bar d’hôtel branché) (hôtel branché de l’Experimental Group) 29 rue Victor 
Massé, 9e - www.grandpigalle.com 
Hôtel du Temps (café-bar d’hôtel branché) 11 rue de Montholon, 9e – www.hotel-du-temps.fr  
Bar de la Maison Souquet (bar d’hôtel 5*) 10 rue de Bruxelles, 9e - 
https://www.maisonsouquet.com/fr/bar-salons/  
Bâton Rouge (bar à cocktails de La Nouvelle Orléans) 62 rue Notre-Dame de Lorette, 9e - 
https://www.facebook.com/batonrougepigalle/ 
Café de la Paix (café classique typique d’Opéra) 5 place de l’Opéra, 9e - www.cafedelapaix.fr 
Café du Musée de la Vie Romantique (café dans un jardin secret) 16 rue Chaptal, 9e - www.vie-
romantique.paris.fr 
L’Entrée des Artistes Pigalle (bar-club) 30 rue Victor Massé, 9e - www.lentreedesartistespigalle.com 
Rose Bakery (salon de thé & épicerie anglaise) 46 rue des Martyrs, 9e - www.rosebakery.fr 
Bar de l’Hôtel Amour 8 rue de Navarin, 9e - www.hotelamourparis.fr 
Chéri Charlot (« comptoir à casse-croûtes ») 33 rue Richer, 9e – www.facebook.com/chericharlot/  
Le Richer (table bistronomique) 2 rue Richer, 9e – www.lericher.com 
L’Office (table bistronomique) 3 rue Richer, 9e - www.office-resto.com 
 

> Boutiques 
Sogno Di Pasta (épicerie italienne) 30 rue des Martyrs, 9e - https://www.facebook.com/SognodiPasta/  
Pigalle Paris (concept store « streetwear couture ») 7 rue Henry Monnier - www.pigalle-paris.com 
Printemps Haussmann 64 bd Haussmann, 9e - www.printemps.com/paris-haussmann  
Citadium 56 rue de Caumartin, 9e - www.citadium.com/fr/fr/magasin-citadium-caumartin-paris  
Galeries Lafayette Haussmann 40 bd Haussmann, 9e - www.haussmann.galerieslafayette.com 
Le Drugstore Parisien 66 rue de la Chaussée d’Antin, 9e - www.ledrugstoreparisien.com 
Passage du Havre 109 rue Saint-Lazare, 9e - www.passageduhavre.com 

 
> Musées, Attractions & Monuments 
L’Olympia 28 bd des Capucines, 9e - www.olympiahall.com 

http://www.artisan-bar.fr/
http://www.luluwhite.bar/
http://www.facebook.com/dirtydickparis/
http://www.pileoufacepigalle.com/
http://www.bouillon-chartier.com/
http://www.facebook.com/Le-Brebant/
http://www.lindt.fr/
http://www.lesjustes-pigalle.com/
http://www.ledepanneur-pigalle.com/
http://www.facebook.com/LePantruche/
http://www.grandpigalle.com/
http://www.hotel-du-temps.fr/
https://www.maisonsouquet.com/fr/bar-salons/
https://www.facebook.com/batonrougepigalle/
http://www.cafedelapaix.fr/
http://www.vie-romantique.paris.fr/
http://www.vie-romantique.paris.fr/
http://www.lentreedesartistespigalle.com/
http://www.rosebakery.fr/
http://www.hotelamourparis.fr/
http://www.facebook.com/chericharlot/
http://www.lericher.com/
http://www.office-resto.com/
https://www.facebook.com/SognodiPasta/
http://www.pigalle-paris.com/
http://www.printemps.com/paris-haussmann
http://www.citadium.com/fr/fr/magasin-citadium-caumartin-paris
http://www.haussmann.galerieslafayette.com/
http://www.ledrugstoreparisien.com/
http://www.passageduhavre.com/
http://www.olympiahall.com/
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Musée de la Vie Romantique (ancienne demeure du peintre Ary Scheffer avec jardin) 16 rue Chaptal, 9e - 
www.vie-romantique.paris.fr 
Musée Grévin 10 bd Montmartre, 9e - www.grevin-paris.com 
Musée Gustave Moreau (ancien atelier du peintre Gustave Moreau) 14 rue de la Rochefoucauld, 9e – 
www.musee-moreau.fr 
Musée du Parfum 3-5 square de l’Opéra Louis Jouvet, 9e – www.musee-parfum-paris.fragonard.com 
Opéra Garnier Angles Scribe & Auber - www.operadeparis.fr 
Hôtel des ventes aux Enchères Drout 9 rue Drout, 9e - www.drouot.com 
Folies bergère 32 rue Richer, 9e - www.foliesbergere.com 
 

> Promenades  
Passages couverts : Passage Jouffroy, Passage Verdeau  
Cité Bergère  
Cité de Trévise 

 
> Hôtels branchés 
Laz’Hotel Spa Urbain 17 rue de Milan, 9e - www.lazhotelparis.com  
Grand Pigalle Hôtel (hôtel branché de l’Experimental Group) 29 rue Victor Massé, 9e - 
www.grandpigalle.com 
Hôtel du Temps (boutique-hôtel décoré par Alix Thomsen) 11 rue de Montholon, 9e – www.hotel-du-
temps.fr 
Maison Souquet 10 rue de Bruxelles, 9e - www.maisonsouquet.com 
Hôtel Amour 8 rue de Navarin, 9e - www.hotelamourparis.fr 
Hôtel Parister 19 rue Saulnier, 9e - www.hotelparister.com 
Maison Albar (boutique-hôtel, 51 chambres, bar lounge, jardin intérieur, spa de 300m2, demande de 
classement 5*) 7 rue du Helder, 9e www.maison-albar-hotel-paris-champs-elyses.com 

 

> 10e ARRONDISSEMENT 

Très central, le 10e arrondissement est un quartier émergent en pleine gentrification 

composé d’une multitude de micro-quartiers bien distincts. Tantôt branché, tantôt 

populaire, les bars à cocktails y côtoient les PMU restés dans leur jus, les épiceries indiennes 

et stands de street-food turque succèdent aux marchés couverts et aux épiceries fines, 

tandis que les canaux, les courettes et les placettes se dévoilent comme des trésors au bout 

des faubourgs à l’animation débridée.  

Dans le triangle formé par les stations Château d’Eau, Strasbourg Saint-Denis et Bonne 

Nouvelle, les bars à cocktails tendance fleurissent tandis que les anciens rades retrouvent 

une nouvelle jeunesse sans renier leur cachet d’époque. Transformés en repaire de bureaux 

et de start-up, les faubourgs Poissonnière et Saint-Denis sont devenus une manne à 

restaurants, snacks nouvelle génération & coffee shops. Entre les rues du Faubourg-Saint-

Denis et du Faubourg-Poissonnière, la rue de Paradis voit bourgeonner les adresses vegan et 

magasins bios (la zone est d’ailleurs surnommée « veggietown ») !) et a été choisie pour 

tester le concept de rue zéro déchet, une première dans la capitale. A quelques pas de là, 

bars et restos se succèdent dans un petit coin calme, à l'abri de la circulation, dans la Cour 

des petites écuries.  

Rendu célèbre entre autres par Amélie Poulain qui aimait à y faire des ricochets, le canal 

Saint-Martin et ses passerelles pittoresques, très prisés pour les pique-nique des beaux jours, 

est ponctué de cafés bohèmes, de cantines healthy et de boutiques colorées. Abritant de 

nombreux stocks de créateurs, la rue de Marseille est bien connue des fashionista venues 

faire de bonnes affaires. Les rues des Vinaigriers, Lucien Sampaix et de Beaurepaire 

proposent également de belles boutiques pour faire un peu de shopping dans le très agréable 

quartier du canal.  

http://www.vie-romantique.paris.fr/
http://www.grevin-paris.com/
http://www.musee-moreau.fr/
http://www.musee-parfum-paris.fragonard.com/
http://www.operadeparis.fr/
http://www.drouot.com/
http://www.foliesbergere.com/
http://www.grandpigalle.com/
http://www.hotel-du-temps.fr/
http://www.hotel-du-temps.fr/
http://www.maisonsouquet.com/
http://www.hotelamourparis.fr/
http://www.hotelparister.com/
http://www.maison-albar-hotel-paris-champs-elyses.com/
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Changement d’ambiance au niveau des métros Louis Blanc, Château d’Eau et La Chapelle, 

quartier de prédilection de la population indienne. Ici, les magasins de saris, décoration, 

cosmétiques, instituts et restaurants de tout le sous-continent indien s’enchaînent, comme 

dans le très pittoresque Passage Brady, surnommé « Little India », un passage couvert haut-

en-couleurs abritant de nombreux commerces indo-pakistanais, mauriciens et réunionnais.  

Récemment réhabilités, les marchés couverts Saint-Martin et Saint-Quentin proposent des 

étals de nourriture raffinée et des stands où manger sur le pouce dans une ambiance 

animée.   

A l’ouest de l’arrondissement, le quartier Sainte-Marthe, l’une des plus anciennes cités 

ouvrières de Paris, conserve jalousement son côté paisible et son apparence de village, 

particulièrement sur sa petite place pavée, ombragée par les arbres et fréquentée par les 

habitants du coin. Devantures multicolores, petits commerces, galeries, ateliers, cafés et 

bonnes tables exotiques en font un lieu vivant et dépaysant.  

Sans oublier le quartier des gares du Nord et de l'Est, en pleine dynamisation avec l’arrivée 

récente de plusieurs chaînes d’auberges de jeunesse branchées. Mettant toutes l’accent sur 

leurs espaces à vivre festifs, elles sont destinées tant à accueillir les Parisiens que les 

touristes de passage.  

 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Le Syndicat (bar à cocktails façon speakeasy) 51 rue du Faubourg Saint-Denis, 10e – 
www.syndicatcocktailclub.com 
Le Comptoir Général (bar insolite façon jungle sur le canal St Martin) 80 quai de Jemmapes, 10e - 
www.lecomptoirgeneral.com 
Bonhomie (bar-restaurant design aux Grands Boulevards) 22 rue d’Enghien, 10e - www.bonhomie.paris 
CopperBay (bar à cocktails) 5 rue Bouchardon, 10e - www.copperbay.fr 
Café A (bar dans le jardin d’un ancien couvent) 148 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e - www.cafea.fr 
Gravity Bar (bar à cocktails design) 44 rue des Vinaigriers, 10e – www.m.facebook.com/gravitybar/  
Chez Michel (restaurant place Ste Marthe) 36 rue Sainte-Marthe, 10e - www.facebook.com/lacaveamichel  
Hotel du Nord (restaurant + bistrot) quai de Jemmapes, 10e - www.hoteldunord.org  
La Sardine (café-terrasse sur une jolie place) 32 rue Sainte-Marthe, 10e – 
www.barlasardine.com/restaurant-place-sainte-marthe/  
Le Galopin (restaurant bistronomique de Sainte-Marthe) 34 rue Sainte-Marthe, 10e - www.le-galopin.com 
La tête dans les olives (table d’hôtes sicilienne de Sainte-Marthe) 2 rue Sainte-Marthe, 10e - 
www.cedriccasanova.com 
Bar de l’Hôtel Grand Amour (bar-brasserie-patio branché) 18 rue de la Fidélité, 10e – 
www.grandamour.hotelamourparis.fr 
Bar de l’Hôtel Providence (terrasse-cheminée) 90 rue René Boulanger, 10e - 
www.hotelprovidenceparis.com 
Le Président (restaurant chinois avec un grand escalier légendaire et des aquariums partout) 120-124 rue 
du Faubourg-du-Temple, 11e – www.m.lepresident-belleville.fr 
Chez Jeannette 47 rue du Faubourg-Saint-Denis, 10e - www.facebook.com/chez.jeannette 
Lavomatic (bar caché dans une laverie) 30 rue René Boulanger, 10e - www.lavomatic.paris 
Baranaan (bar à cocktails indien) 7 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e - www.baranaan.com 
La Fidélité (restaurant-bar de nuit) 12 rue de la Fidélité, 10e  
La Pointe du Grouin (table d’hôtes/tapas bretons) 8 rue de Belzunce, 10e - www.lapointedugrouin.com 
Abri (sandwiches japonais gastronomiques) 92 rue du Faubourg Poissonnière, 10e  
Chez Prune (café typique du canal St Martin) 36 rue Beaurepaire, 10e  
Neni Paris (bar-restaurant israélien du 25hours) 12 bd de Denain, 10e - www.neniparis.fr 
Saravanaa Bhavan (restaurant indien végétarien) 170 Rue du Faubourg Saint-Denis, 10e 
Déviant/Vivant (bar & restaurant bistronomique) 39-43 rue des Petits Ecuries, 10e – www.vivantparis.com 
Le Mauri7 (bar typique de Strasbourg Saint-Denis) 46 rue du Faubourg Saint-Denis, 10e - 
www.facebook.com/Le-Mauri-7-380748391972307/  
 

http://www.syndicatcocktailclub.com/
http://www.lecomptoirgeneral.com/
http://www.bonhomie.paris/
http://www.copperbay.fr/
http://www.cafea.fr/
http://www.m.facebook.com/gravitybar/
http://www.facebook.com/lacaveamichel
http://www.hoteldunord.org/
http://www.barlasardine.com/restaurant-place-sainte-marthe/
http://www.le-galopin.com/
http://www.grandamour.hotelamourparis.fr/
http://www.hotelprovidenceparis.com/
http://www.m.lepresident-belleville.fr/
http://www.lavomatic.paris/
http://www.baranaan.com/
http://www.lapointedugrouin.com/
http://www.neniparis.fr/
http://www.vivantparis.com/
http://www.facebook.com/Le-Mauri-7-380748391972307/
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> Boutiques & Marchés 
Julhès (épicerie fine) 56 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e - www.julhesparis.fr 
Marché couvert Saint-Quentin 85 bis bd de Magenta, 10e - www.paris.fr/equipements/marche-couvert-
saint-quentin-5474  
Marché couvert Saint-Martin 31-33 rue du Château d’Eau, 10e - www.paris.fr/equipements/marche-
couvert-st-martin-5473  
Boutiques de stocks dans les rues de Marseille, Beaurepaire et des Vinaigriers  
Epicerie Velan 83/87 Passage Brady, 10e  
Du pain et des idées 34 rue Yves Toudic, 10e – www.dupainetdesidees.com 
Green Factory (compositions végétales) 17 rue Lucien Sampaix, 10e - www.greenfactory.fr 

 
> Musées, Attractions & Lieux culturels  
Choco-Story 28 boulevard de Bonne Nouvelle, 10e - www.museeduchocolat.fr  
Le Louxor (cinéma au décor égyptien et bar en rooftop) 170 bd de Magenta, 10e - www.cinemalouxor.fr 
Le Manoir de Paris 18 rue de Paradis, 10e - www.lemanoirdeparis.fr 
Le Point Ephémère 200 quai de Valmy, 10e – www.pointephemere.org 
New Morning (salle de concerts) 7-9 rue des Petites Ecuries, 10e - www.newmorning.com 
Théâtre du Splendid 48 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e - www.lesplendid.com 
 

> Promenades 
Passage Brady  
Canal St Martin 
 

> Hôtels & Auberges de jeunesse branchées 
25hours Hotel Terminus Nord 12 bd de Denain, 10e - www.25hours-hotels.com/en/hotels/paris/terminus-
nord  
St Christopher Inn Gare du Nord 5 rue de Dunkerque, 10e - www.st-
christophers.co.uk/hostels/europe/paris/gare-du-nord  
Generator Hostel Gare du Nord 9-11 rue du Colonel Fabien, 10e – 
www.generatorhostels.com/destinations/paris?lang=fr-FR  
Hôtel Providence 90 rue René Boulanger, 10e - www.hotelprovidenceparis.com 
Hôtel Arthur Rimbaud (hôtel thématique de 43 chambres, demande de classement 4*) rue Gustave 
Goublier, 10e (à venir en 2019) - www.hotelslitteraires.fr 

 
 
 

> 11e ARRONDISSEMENT 
 
Situé entre les places de la Nation, de la République et de la Bastille, le 11e arrondissement 
est l’un des arrondissements les plus vivants et animés de la ville. Bien qu’il soit pauvre en 
monuments et en espaces verts, ce quartier est l’un des plus appréciés des Parisiens et c’est 
le plus densément peuplé. C’est également l’arrondissement qui compte le plus de stations 
de métro, soient 25 au total. 
Il est notamment très populaire auprès des fêtards, qui plébiscitent les bars animés des 
quartiers Oberkampf, Bastille et République. Particulièrement dans les rues Oberkampf, 
Jean-Pierre Timbaud, St Maur, Lappe et de la Roquette, les établissements ne désemplissent 
pas, de jour comme de nuit.  
On y trouve aussi de nombreux lieux culturels célèbres. Entre les salles de concerts, les 
théâtres et les salles de spectacle, ici on ne s’ennuie pas : le Cirque d’Hiver, le Bataclan, la 
Comédie Bastille… et le nouvel Atelier des Lumières, un espace d’exposition à la pointe de la 
technologie numérique qui propose des expositions totalement immersives.   
Les gourmets et les férus de mode affluent dans les boutiques et les restaurants en vogue 
des alentours de la rue de Charonne, tandis que les amateurs d’antiquités font des 
trouvailles dans les nombreuses brocantes du village Popincourt.  
Du côté de la rue Oberkampf, il ne faut pas hésiter à jouer les curieux et à pousser les 
portes de certains immeubles, qui cachent de véritables pépites : les cités cachées – à 

http://www.julhesparis.fr/
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-saint-quentin-5474
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-saint-quentin-5474
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-st-martin-5473
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-st-martin-5473
http://www.dupainetdesidees.com/
http://www.greenfactory.fr/
http://www.cinemalouxor.fr/
http://www.lemanoirdeparis.fr/
http://www.pointephemere.org/
http://www.newmorning.com/
http://www.lesplendid.com/
http://www.25hours-hotels.com/en/hotels/paris/terminus-nord
http://www.25hours-hotels.com/en/hotels/paris/terminus-nord
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/gare-du-nord
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/gare-du-nord
http://www.generatorhostels.com/destinations/paris?lang=fr-FR
http://www.hotelprovidenceparis.com/
http://www.hotelslitteraires.fr/
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l’instar de la Cité du Figuier et de la Cité Durmar, deux ruelles pavées ponctuées de petites 
maisons colorées et regorgeant de plantes.  
 

Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurants & Clubs 
Le Joséphine – Caves Parisiennes (bar à vins, whiskys et tapas à Oberkampf) 25 rue Moret, 11e - 
www.facebook.com/osezjosephine25/ 
Le Café des Chats (« bar à chats ») 9 rue Sedaine, 11e - www.lecafedeschats.fr 
Moonshiner (bar caché derrière la chambre froide d’un restaurant italien à Bastille) 5 rue Sedaine, 11e - 
www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/  
East Mamma (restaurant italien branché à Bastille) 133 rue du Faubourg Saint-Antoine, 11e - 
www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/east-mamma   
Badaboum (club électro) 2 bis rue des Taillandiers, 11e – www.badaboum.paris 
Café Charbon (café-restaurant à Oberkampf) 109 rue Oberkampf, 11e - www.lecafecharbon.fr 
Chez Justine (bar-restaurant à Oberkampf) 96 rue Oberkampf, 11e – www.justineparis.fr 
Pili-Pili (bar à Oberkampf) 70 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e – www.barpili.com 
Le Motel (bar rock – concerts à Bastille) 8 passage Josset, 11e - www.lemotel.fr 
Paris Saint Bière (bar à bières) 101 rue de Charonne, 11e - www.facebook.com/pages/category/Wine--
Beer---Spirits-Store/Paris-saint-biere-355243417923789/  
L’International (bar dansant à Oberkampf) 5-7 rue Moret, 11e - www.linternational.fr 
L’Alimentation Générale (bar dansant à Oberkampf) 64 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e – 
www.alimentation-generale.net 
Le Grand Bréguet (bar cantine bio) 17 rue Bréguet, 11e – www.legrandbreguet.com 
Pop In (bar rock dansant à Richard Lenoir) 105 rue Amelot, 11e - www.popin.fr 
Le Lèche-Vin (bar à la décoration insolite à Bastille) 13 rue Daval, 11e  
Le Grand Bréguet (restaurant bar bio) 17 rue Bréguet, 11e - www.legrandbreguet.com 
Au Chat Noir (café à Oberkampf) 76 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e – www.auchatnoir.free.fr 
Le Plein Soleil (bar-terrasse à Oberkampf) 90 avenue Parmentier, 11e - www.lepleinsoleilparis.fr 
La Place Verte (bar-terrasse à Oberkampf) 105 rue Oberkampf, 11e - https://m.facebook.com/La-Place-
Verte-164224590254901/  
Café de l’industrie (bar déco à Oberkampf) 16 rue Saint Sabin, 11e – www.cafedelindustrieparis.fr 
Le Zéro Zéro (bar musical à Richard Lenoir) 89 rue Amelot, 11e - www.facebook.com/Z%C3%A9ro-
Z%C3%A9ro-161969777215832/  
Les Disquaires (bar dansant à Bastille) 4-6 rue des Taillandiers, 11e – www.lesdisquaires.com 
La Mercerie (bar à Oberkampf) 98 rue Oberkampf, 11e – www.lamerceriebar.com 
La Cantada II (bar gothique-métal à Oberkampf) 13 rue Moret, 11e - www.cantada.net 
Le Perchoir (bar en rooftop avec vue panoramique) 14 rue Crespin du Gast, 11e – www.leperchoir.tv 
Ober Mamma (trattoria branchée) 107 boulevard Richard Lenoir, 11e - www.bigmammagroup.com 
Pierre Sang in Oberkampf (gastronomique) 55 rue Oberkampf, 11e - www.pierresang.com 

 
> Boutiques & Marchés 
Marché Bastille Boulevard Richard Lenoir, 11e - www.paris.fr/equipements/marche-bastille-5477  
Marché de la création Bastille le samedi matin boulevard Richard Lenoir 11e - 
www.paris.fr/equipements/marche-de-la-creation-bastille-6581#acces 
Les Fleurs (décoration & cadeaux) 6 passage Josset, 11e - www.boutiquelesfleurs.com 
Le Petit Souk (décoration & enfants) 14 rue de Charonne, 11e - www.lepetitsouk.fr 
La chocolaterie Cyril Lignac 25 rue Chanzy, 11e - www.lachocolateriecyrillignac.com 
Brocantes du marché Popincourt : rues du Marché Popincourt, Neuve Popincourt et Turnaux, 11e - 
www.brocantes-popincourt.com/  

 
> Musées, Attractions & Monuments 
Galerie Patrick Seguin (galerie d’art et de design) 5 rue des Taillandiers, 11e - www.patrickseguin.com 
Musée Edith Piaf 5 rue Crespin du Gast, 11e  
Musée du Fumeur 7 rue Pache, 11e - www.museedufumeur.net  
L’Atelier des Lumières 38 rue Saint-Maur, 11e - www.atelier-lumieres.com 
Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette, 11e - www.theatre-bastille.com 
Cirque d’Hiver Bouglione 110 rue Amelot, 11e - www.cirquedhiver.com 
Comédie Bastille 5 rue Nicolas Appert, 11e - www.comedie-bastille.com 

http://www.facebook.com/osezjosephine25/
http://www.lecafedeschats.fr/
http://www.facebook.com/Moonshiner-390791131035525/
http://www.badaboum.paris/
http://www.lecafecharbon.fr/
http://www.justineparis.fr/
http://www.barpili.com/
http://www.lemotel.fr/
http://www.facebook.com/pages/category/Wine--Beer---Spirits-Store/Paris-saint-biere-355243417923789/
http://www.facebook.com/pages/category/Wine--Beer---Spirits-Store/Paris-saint-biere-355243417923789/
http://www.linternational.fr/
http://www.alimentation-generale.net/
http://www.popin.fr/
http://www.auchatnoir.free.fr/
http://www.lepleinsoleilparis.fr/
https://m.facebook.com/La-Place-Verte-164224590254901/
https://m.facebook.com/La-Place-Verte-164224590254901/
http://www.cafedelindustrieparis.fr/
http://www.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832/
http://www.facebook.com/Z%C3%A9ro-Z%C3%A9ro-161969777215832/
http://www.lesdisquaires.com/
http://www.lamerceriebar.com/
http://www.cantada.net/
http://www.leperchoir.tv/
http://www.bigmammagroup.com/
http://www.pierresang.com/
http://www.paris.fr/equipements/marche-bastille-5477
http://www.boutiquelesfleurs.com/
http://www.lepetitsouk.fr/
http://www.lachocolateriecyrillignac.com/
http://www.brocantes-popincourt.com/
http://www.patrickseguin.com/
http://www.museedufumeur.net/
http://www.atelier-lumieres.com/
http://www.theatre-bastille.com/
http://www.cirquedhiver.com/
http://www.comedie-bastille.com/
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Le Bataclan (salle de concerts) 50 boulevard Voltaire, 11e - www.bataclan.fr 
Café de la Danse (salle de spectacles) 5 passage Louis-Philippe, 11e - www.cafedeladanse.com 
Le Réservoir (concerts & clubbing) 16 rue de la Forge Royale, 11e - www.reservoirclub.com 
Maison des Métallos (espace culturel de la Mairie de Paris) 94 rue Jean-Pierre Timbaud, 11e - 
www.maisondesmetallos.paris 
 

> Promenades 
Le M.U.R (Modulable, Urbain, Réactif – un espace de création permettant à différents artistes de 
s’exprimer en réalisant des oeuvres éphémères en direct) Square Maurice-Gardette 2 rue du Général 
Blaise, 11e  
Jardin Truillot 82 boulevard Voltaire, 11e – https://www.paris.fr/equipements/jardin-truillot-19195 
Passage Lhomme  
Cité du Figuier 
Cité Durmar 
 

> Hôtels branchés 
Les Piaules (auberge de jeunesse avec rooftop panoramique) 59 bd de Belleville, 11e - 
www.lespiaules.com/fr/ 
Les Jardins du Marais (4*) 74 rue Amelot, 11e – www.lesjardinsdumarais.com 
Hotel Paris Bastille Boutet (5* dans une ancienne manufacture) 22-24 rue Faidherbe, 11e -  
www.accorhotels.com/gb/hotel-A064-hotel-paris-bastille-boutet-mgallery-by-sofitel/index.shtml 
Le Moxy Paris Bastille 34/36 rue Saint-Sabin, 11 e -  www.marriott.fr /La Maison Bréguet 8 rue Bréguet, 11 

e -  www.maisonbreguet.com  
Les deux girafes 23 Passage Beslay, 11 e -  www.lesdeuxgirafes.com  

 

 

> 12e ARRONDISSEMENT 

Le 12e arrondissement un ensemble de quartiers résidentiels tranquilles animé de quelques 
épicentres forts en caractère.  
Autour de la Gare de Lyon, la coulée verte René-Dumont propose de prendre un peu de 
hauteur sur la ville, avec une promenade paisible surélevée constituée de jardins le long 
d'une ancienne voie ferrée. Débutant au niveau de l'opéra Bastille, elle suit une bande de 
terrain de 4,7 km de long jusqu'au boulevard périphérique au niveau de la porte de 
Montempoivre.  
Autre curiosité à Bastille, le Viaduc des Arts, où débute cette promenade plantée. Cet 
ensemble d’ateliers des métiers d’art regroupés dans un viaduc fait de briques  
roses et de pierres de taille propose aux visiteurs et aux touristes de découvrir plus de 50 
artisans d’art et des créateurs originaux.  
Vers Nation, se trouve la Mecque des tech addicts : la rue Montgallet, regroupant à elle-
seule une quarantaine d’enseignes consacrées à l’informatique, allant des repair-centers aux 
vendeurs de batteries en passant par les cartouches d’encre et autres magasins spécialisés.  
Le quartier d’Aligre, au bout de la rue du Faubourg Saint-Antoine, est le paradis des 
gourmets avec ses nombreuses boutiques de chaîne. Un village qui prend vie autour de la 
place éponyme accueillant un marché couvert dédié aux étals alimentaires de petits 
producteurs et autres bons faiseurs alimentaires et un marché découvert mêlant fruits et 
légumes (réputés pour leurs prix imbattables), brocanteurs et divers. Autour de cet 
épicentre, les bonnes tables à l’ambiance très provinciale se bousculent et l’âme à la fois 
populaire et bobo d’Aligre ne se goûte jamais mieux qu’autour d’une planche, d’une 
douzaine d’huîtres et d’un verre de vin sur les tonneaux des échoppes entourant la place.  
Les familles plébiscitent Bercy Village, un ancien quartier d'entrepôts doté d'un parc, d'une 
salle de concerts, de chaînes de magasins, de restaurants et de cinémas.  
Plusieurs institutions culturelles majeures ont également élu domicile dans le 12e, à l’instar 
du célèbre Opéra Bastille et de la Cinémathèque française, œuvre de Frank Gehry proposant 
des films classiques, un musée et un fonds d'archives.  

http://www.bataclan.fr/
http://www.cafedeladanse.com/
http://www.reservoirclub.com/
http://www.maisondesmetallos.paris/
http://www.lespiaules.com/fr/
http://www.lesjardinsdumarais.com/
http://www.accorhotels.com/gb/hotel-A064-hotel-paris-bastille-boutet-mgallery-by-sofitel/index.shtml
http://www.maisonbreguet.com/
http://www.lesdeuxgirafes.com/
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Derrière le périphérique mais tout de même localisé dans le 12e, s’étale le Bois de 
Vincennes, le plus grand espace vert parisien dont la moitié est boisée et agrémenté de 4 
lacs, de 2 îles, et même d’une pagode et d’un temple bouddhiste.  
Juste derrière l’étincelant Génie de la Bastille,  l’ambiance se fait marine sur le Port de 
l’Arsenal, un petit port de plaisance avec pontons, petits bateaux, capitainerie, mouettes et 
restaurants de fruits de mer.  
Enfin, comme d’autres quartiers avant lui, le 12e voit sa périphérie s’animer avec 
l’installation temporaire de plusieurs immenses lieux hybrides mêlant bars, stands de street 
food, terrasses, marchés, boutiques et activités en tout genre, notamment Ground Control 
et ses 1500m2 de fun logés dans la Halle Charolais ou encore les cocktails et barbecues de la 
barge festive La Démesure sur Seine.  
 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Social Bar (bar pensé pour socialiser avec des inconnus) 25 rue Villiot, 12e - www.social-bar.org 
Le Baron Rouge (bar à vins d’Aligre) 1 rue Théophile Roussel, 12e – www.lebaronrouge.net 
Le China (bar-restaurant-club déco asiatique) 50 rue de Charenton, 12e - www.lechina.eu 
Le Calbar (bar à cocktails) 82 rue de Charenton, 12e – www.lecalbarcocktail.com 
Les Provinces (boucherie-restaurant de viandes d’Aligre) 20 rue d’Aligre, 12e - www.boucherie-
lesprovinces.fr 
Ground Control 81 rue de Charolais, 12e - www.groundcontrolparis.com 
La Démesure sur Seine 69 Port de la Rapée, 12e - www.lademesuresurseine.net 
L’Arrosoir (bar-restaurant sous le Viaduc des Arts) 75 avenue Daumesnil, 12e - www.restaurant-
larrosoir.com 
Le Dalou (brasserie 7j/7 & 24h/24 à Nation) 30 place de la Nation, 12e  
Le Train Bleu (restaurant gastronomique néo baroque Belle Epoque dans la Gare de Lyon) Place Louis 
Armand, 12e - www.le-train-bleu.com 
Passerini (restaurant italien gastronomique) 65 rue Traversière, 12e - www.passerini.paris 
Dersou (“pairing” mets/cocktails) 21 rue Saint-Nicolas, 12e - www.dersouparis.com 
 

> Boutiques & Marchés 
La Cuve à Son (disquaire-caviste) 56 rue Traversière, 12e - www.lacuveason.com 
Blé Sucré (pâtisserie avec terrasse) 7 rue Antoine Vollon, 12e – www.patisseriesparis.com/ble-sucre/ 
Marché Beauvau (ou d’Aligre) Place d’Aligre et rue d’Aligre, 12e - www.paris.fr/equipements/marche-
couvert-beauvau-marche-d-aligre-5480  
La Brûlerie du Rendez-Vous (torréfacteur) 7 rue du Rendez-Vous, 12e - www.labruleriedurendezvous.com 

 
> Musées, Attractions & Monuments 
Musée des Arts Forains 53 Avenue des Terroirs de France, 12e – www.arts-forains.com  
Musée national de l’histoire de l’immigration et Aquarium Tropical 293 Avenue Daumesnil, 12e - 
www.histoire-immigration.fr – www.aquarium-tropical.fr 
Théâtres de la Cartoucherie (théâtres dans le Bois de Vincennes) Route du Champ de Manœuvre, 12e – 
www.cartoucherie.fr 
Opéra Bastille Place de la Bastille, 12e - www.operadeparis.fr/lopera-de-paris/theatres-ecole-
ateliers/lopera-bastille  
La Cinémathèque française 51 rue de Bercy, 12e - www.cinematheque.fr 
La Grande Pagode du Bois de Vincennes 40 bis Route de la Ceinture du Lac Daumesnil, 12e - 
www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours/La-Grande-Pagode 
Hippodrome de Vincennes 2 route de la ferme, 12e - www.vincennes-hippodrome.com 
 

> Promenades 
Bercy Village 28 rue François Truffaut, 12e - www.bercyvillage.com 
Bois de Vincennes http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours 
Parc Floral de Paris route de la Pyramide, 12e - www.parcfloraldeparis.com 
La Coulée Verte René-Dumont 1 Coulée Verte René-Dumont, 12e - 
https://www.paris.fr/equipements/coulee-verte-rene-dumont-ex-promenade-plantee-1772  
Sentier des Merisiers 

http://www.social-bar.org/
http://www.lebaronrouge.net/
http://www.lechina.eu/
http://www.lecalbarcocktail.com/
http://www.boucherie-lesprovinces.fr/
http://www.boucherie-lesprovinces.fr/
http://www.groundcontrolparis.com/
http://www.lademesuresurseine.net/
http://www.restaurant-larrosoir.com/
http://www.restaurant-larrosoir.com/
http://www.le-train-bleu.com/
http://www.passerini.paris/
http://www.dersouparis.com/
http://www.patisseriesparis.com/ble-sucre/
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-beauvau-marche-d-aligre-5480
http://www.paris.fr/equipements/marche-couvert-beauvau-marche-d-aligre-5480
http://www.labruleriedurendezvous.com/
http://www.arts-forains.com/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.cartoucherie.fr/
http://www.operadeparis.fr/lopera-de-paris/theatres-ecole-ateliers/lopera-bastille
http://www.operadeparis.fr/lopera-de-paris/theatres-ecole-ateliers/lopera-bastille
http://www.cinematheque.fr/
http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours/La-Grande-Pagode
http://www.bercyvillage.com/
http://www.vincennes-tourisme.fr/Decouvrir/Bois-de-Vincennes-et-ses-alentours
https://www.paris.fr/equipements/coulee-verte-rene-dumont-ex-promenade-plantee-1772
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Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon, 12e - www.paris.fr/equipements/square-trousseau-2576 
Viaduc des Arts 83 avenue Daumesnil, 12e - www.leviaducdesarts.com 
 

> Hôtels branchés 
Citizen M Paris Gare de Lyon (avec bar en rooftop) 8 rue Van Gogh, 12e - 
www.citizenm.com/destinations/paris/paris-gare-de-lyon-hotel  
Courtyard Paris Gare de Lyon 209-211 rue de Bercy, 12e - www.marriott.fr 
A venir : Joe & Joe Nation (nouveau concept d’auberge de jeunesse du groupe Accor) - 
www.joandjoe.com 

 

 

> 13e ARRONDISSEMENT 

Dans le 13e arrondissement multiculturel, les bâtiments classiques se mêlent aux gratte-ciels 
modernes, une architecture hétéroclite de pagodes, de tours, de bureaux et de maisons en 
briques composant son paysage plutôt atypique. Car cet arrondissement revendique le plus 
grand quartier chinois d’Europe, situé dans le Triangle de Choisy (entre les avenues d’Ivry, 
de Choisy et le boulevard Masséna, ainsi que sur la Dalle Des Olympiades et les rues 
environnantes). Regorgeant d'épiceries asiatiques colorées, dont les fameux Frères Tang, 
immense supermarché de produits exotiques à des prix défiant toute concurrence, de 
restaurants de tous les pays d’Asie et de lieux insolites, comme l’Autel du culte de Bouddha, 
caché dans un parking, ou encore les fameux restaurants-karaoké.  
Au-delà de Chinatown, le 13e est aussi un quartier idéal pour les amateurs de culture, qui 
trouveront plusieurs lieux majeurs pour étancher leur soif de connaissances. Le site François-
Mitterrand, avec ses nombreux établissements universitaires et culturels (l’Université de 
Paris-Diderot, l’Inalco, l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Val de Seine, l’École 
des hautes études en sciences sociales…), n’a pas volé son surnom de « nouveau quartier 
latin ». Le MK2 Bibliothèque, fort de 20 salles et d’une programmation originale et la 
bibliothèque nationale de France, aménagée en 4 tours qui représentent des livres ouverts, 
sont les points d’orgue de ce micro-quartier.  
Tout près, sorte d’OVNI dans le paysage urbain ultra-moderne, se trouve Les Frigos, un 
ancien bâtiment frigorifique désaffecté puis loué depuis 1980 à des artisans et artistes. 
Unique en son genre, il regroupe 14 professions différentes réparties sur 87 ateliers abritant 
120 professionnels de tous domaines : peintres, sculpteurs, photographes, aux architectes, 
éditeur, entreprises, couturière/styliste, luthier... Un lieu qui mérite la visite !   
Le 13e offre également tout l’espace nécessaire pour de belles balades. Ambiance maritime 
le long de la Seine, sur les quais François Mauriac et de la Gare, où flottent les péniches 
abritant des discothèques, des cafés, des bars branchés et même des piscines et des hôtels. 
Tête de pont du nouveau 13e – ZAC Paris Rive Gauche, bordant la Seine de sa structure vert 
vif ultra-contemporaine, les Docks - La Cité de la Mode et du Design, d’une superficie de 15 
000 m2 abritant des lieux singuliers et inspirants. Clubbers, étudiants, familles, sportifs, 
professionnels, amoureux de l’art et de la création sont près d’1 million et demi à s’y rendre 
chaque année.  
C’est également ici qu’a élu domicile en 2017 Station F, le « plus grand campus de start-up 
du monde » avec ses pas moins de 34 000 m2 dans la Halle Freyssinet. Pour goûter à cette 
ambiance, rendez-vous au beau milieu de la station, à La Felicita « food & teuf market » 
revendiquant le titre de plus grand restaurant d’Europe avec ses 1000 places assises.  
Pour finir en beauté, deux pépites bucoliques bien cachées et à ne surtout pas manquer.  La 
Butte aux Cailles, un véritable village perché méconnu des touristes, bordé de charmantes 
petites maisons, de ruelles pavées, de boutiques indépendantes et de petits bars et 
restaurants à l’esprit très provincial. Et la Cité Florale, un hameau de petites maisons 
colorées sur six ruelles pavées, situé tout près du Parc Montsouris, unique en son genre à 
Paris ! 
 

http://www.paris.fr/equipements/square-trousseau-2576
http://www.leviaducdesarts.com/
http://www.citizenm.com/destinations/paris/paris-gare-de-lyon-hotel
http://www.joandjoe.com/
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Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurants & Clubs 
Les Docks Cité de la Mode et du Design (Clubs : NF-34, Wanderlust, Debonair Café et Café Oz Rooftop ; 
Restaurant : DAD hot-dogs gourmets et gourmands) 34 quai d’Austerlitz, 13e - www.citemodedesign.fr 
Le Petit Bain (barge festive) 7 port de la gare, 13e – www.petitbain.org 
Dame de Canton (péniche concerts) Port de la Gare, 13e - www.damedecanton.com 
Chinatown Olympiades (restaurant-karaoké) 44 avenue d’Ivry, 13e - www.chinatownolympiades.com 
L’Oisivethé (salon de thé-tricot à la Butte-aux-Cailles) 8 bis rue de la Butte-aux-Cailles, 13e - 
www.loisivethe.com 
Les Cailloux (restaurant italien de la Butte-aux-Cailles) 58 rue des Cinq Diamants, 13e – www.lescailloux.fr 
Sputnik (bar de la Butte-aux-Cailles) 14 rue de la Butte-aux-Cailles, 13e - www.sputnik.fr 
Le Merle Moqueur (bar dansant de la Butte-aux-Cailles) 11 rue de la Butte-aux-Cailles, 13e - 
https://www.facebook.com/pages/Bar-Le-Merle-Moqueur/164555010235489  
Chez Gladines (restaurant sud-ouest très populaire de la Butte-aux-Caille- s) 30 rue des Cinq Diamants, 
13e – www.chezgladines-butteauxcailles.fr  
La Felicità 5 Parvis Alan Turing, 13e - www.lafelicita.fr 
 

> Boutiques 
Tang Frères (supermarché de produits asiatiques) 48 avenue d’Ivry & 168 avenue de Choisy, 13e - 
www.tang-freres.fr 
Paris Store (supermarché de produits asiatiques) 44 avenue d’Ivry, 13e - www.paris-store.com 
Italie Deux (centre commercial) 30 avenue d’Italie, 13e - www.italiedeux.com 
Les Abeilles (boutique spécialisée dans le miel de la Butte-aux-Cailles) 21 rue de la Butte-aux-Cailles, 13e 
- www.lesabeilles.biz 
La Petite Caverne (librairie de la Butte-aux-Cailles) 6 rue du Moulin des Prés, 13e  
Laurent Duchêne (pâtisserie primée de la Butte-aux-Cailles) 2 rue Wurtz, 13e - www.laurentduchene.com 
Drôle d’oiseau (boutique de cadeaux de la Butte-aux-Cailles) 4 rue Wurtz, 13e - 
https://www.facebook.com/pages/category/Gift-Shop/Dr%C3%B4le-dOiseau-200408110127961/  
 

> Culture, Attractions & Evénements  
Autel du Culte de Bouddha 37 rue du Disque, 13e  
Les Frigos 19 rue des Frigos, 13e – www.les-frigos.com 
Bibliothèque François Mitterrand Quai François Mauriac, 13e - www.bnf.fr 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 Avenue des Gobelins, 13e – www.fondation-jeromeseydoux-
pathe.com 
A venir 2019 La Fab, Fondation Agnès B 1 place Jean-Michel Basquiat, 13e – www.agnesb.fr 
MK2 Bibliothèque 128-162 Avenue de France, 13e - www.mk2.com/salles/mk2-bibliotheque-0   
Les Docks Cité de la Mode et du Design & Institut français de la mode 34 quai d’Austerlitz, 13e - 
www.citemodedesign.fr 
Piscine Joséphine Baker (piscine flottant sur la Seine) Quai François Mauriac, 13e - www.piscine-baker.fr 
Piscine de La Butte-aux-Cailles (magnifique piscine Art Déco) 5 place Paul Verlaine, 13e - 
https://www.paris.fr/equipements/piscine-de-la-butte-aux-cailles-2927  
Défilé du Nouvel An Chinois dans le Triangle de Choisy tous les ans en janvier/février  
Manufacture des Gobelins (manufacture de tapisserie) 42 avenue des Gobelins, 13e - 
www.cultival.fr/visites/ateliers-des-gobelins-dans-les-coulisses-dun-metier-dart 
Flight Experience (simulateur de vol) 21 Quai d’Austerlitz, 13e - www.paris.flightexperience.fr 
 

> Promenades 
Quai François Mauriac et Port de la Gare  
Parcours Street Art autour des fresques monumentales, 13e -  www.streetart13.fr 
Butte aux Cailles : street art Passage du Moulin-des-Prés, rue des Cinq Diamants, rue Alphan & Passage 
Boiton ; jardin Brassaï ; échoppes de la rue des Cinq Diamants, de la Butte-aux-Cailles, Jean-Marie Jégo et 
Wurtz ; maisons « la Petite Alsace » rue Daviel 
La Cité florale Rue Brillat Savarin, 13e  
 

> Hôtels branchés 
Hôtel Coq (boutique-hôtel 4*) 15 rue Edouard Manet, 13e - www.coqhotelparis.com 
OFF Paris Seine (hôtel 4* flottant sur la Seine & bar ouvert au public) 86 Quai d’Austerlitz, 13e – 
www.offparisseine.com 

http://www.citemodedesign.fr/
http://www.petitbain.org/
http://www.damedecanton.com/
http://www.chinatownolympiades.com/
http://www.loisivethe.com/
http://www.lescailloux.fr/
http://www.sputnik.fr/
https://www.facebook.com/pages/Bar-Le-Merle-Moqueur/164555010235489
http://www.chezgladines-butteauxcailles.fr/
http://www.lafelicita.fr/
http://www.tang-freres.fr/
http://www.paris-store.com/
http://www.italiedeux.com/
http://www.lesabeilles.biz/
http://www.laurentduchene.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Gift-Shop/Dr%C3%B4le-dOiseau-200408110127961/
http://www.les-frigos.com/
http://www.bnf.fr/
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/
http://www.agnesb.fr/
http://www.mk2.com/salles/mk2-bibliotheque-0
http://www.citemodedesign.fr/
http://www.piscine-baker.fr/
https://www.paris.fr/equipements/piscine-de-la-butte-aux-cailles-2927
http://www.cultival.fr/visites/ateliers-des-gobelins-dans-les-coulisses-dun-metier-dart
http://www.streetart13.fr/
http://www.coqhotelparis.com/
http://www.offparisseine.com/
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Hôtel MGallery by Sofitel (décoré par Philippe Starck des 17e au 27e étages de l'une des tours Duo de 
Jean Nouvel, 139 chambres, skybar et restaurant) (à venir en 2020) 

 

 

>14e ARRONDISSEMENT 

Pour commencer la découverte du 14ème, arrondissement qui s’organise comme autant de 
villages typés qui se juxtaposent sans se mélanger, c’est vers l’un des quelques havres verts 
que compte la capitale que l’on peut se mettre en route. Un footing matinal ou une 
bucolique promenade au Parc Montsouris, vallonné, parcouru de chemins sinueux et d’un 
vaste lac en plein cœur. Ce bol d’air se prolonge en prenant la direction de l’immense 
espace multiculturel qu’est la Cité Universitaire Internationale, longeant les boulevards 
extérieurs, où l’on trouve, autour d’immenses pelouses, un ensemble de Maisons des pays du 
monde, dans le style traditionnel de chacun, hébergeant les étudiants durant leur 
apprentissage en France.  
Dans les quartiers d’Alésia/Denfert Rochereau/Mairie du 14e, c’est le shopping et les 
boutiques qui s’imposent, avant de saluer le Lion de Belfort qui fait face à l’entrée des 
célèbres et sinistres Catacombes de Paris, plus grand ossuaire du monde depuis le 18ème 
siècle (réservation de billets coupe-file sur internet conseillée). Retour à l’air libre et 
ambiance plus festive dans la piétonne et charmante rue Daguerre, grand marché à ciel 
ouvert avec bars, restaurants et terrasses.  
A quelques encablures se situe le Village Pernety, quartier en cours de boboisation où l’on 
trouve des lieux alternatifs (L’Entrepôt, bar-resto, cinéma art & essai et salle de spectacle, 
la rue des Thermopyles, charmante ruelle pavée associative), de multiples commerces de 
bouche en vogue, primeurs et des bonnes tables mettant en valeur les produits de petits 
producteurs solidaires et responsables.  
Pour finir, retour aux classiques du tourisme parisien à Montparnasse, ancien quartier 
littéraire avec ses cinémas, ateliers d’artistes, boutiques et brasseries mythiques, qui, après 
des années de déclins et de perte d’intérêt (à part le renouvellement de la rue de la Gaité 
et des terrasses de la place Edgard Quinet), s’apprête à retrouver une nouvelle jeunesse : un 
immense projet de restructuration verra la création dès 2020 d’un centre commercial 
nouvelle génération à l’architecture spectaculaire qui proposera une centaine de boutiques, 
restaurants et service, l’achèvement de la rénovation de la Gare Montparnasse et celle du 
2ème plus gros hôtel parisien, le Pullman, avant de terminer en fanfare à horizon 2023 avec 
l’arrivée de la nouvelle Tour Montparnasse. 
 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Les Rouquins (caviste et bar à manger avec terrasse à Pernety) 146 rue du Château, 14e -
www.facebook.com/LesRouquins 
Rosebud (bar historique littéraire de Montparnasse) 11 rue Delambre, 14e  
La Coupole (brasserie Art-déco de Montparnasse) 102 boulevard du Montparnasse, 14e - www.lacoupole-
paris.com 
Le Perroquet (bar sportif de supporters du PSG) 56 rue des Plantes, 14e  
Lock Groove (bar-burgers de Denfert) 15 rue Roger, 14e - www.facebook.com/LeLockGroove 
Café Oz (pub australien dansant de Denfert) 3 place Denfert-Rochereau, 14e – www.cafe-oz.com/denfert-
rochereau.html  
Papy aux Fourneaux (restaurant - table d’hôtes – épicerie à Pernety) 70 rue de l’Ouest, 14e – 
www.papyauxfourneaux.fr 
Les Petites Sorcières (gastronomique) 12 rue Liancourt, 14e - www.petites-sorcieres.com 
Coriandre (restaurant indien branché) 104 rue de l’Ouest, 14e - www.coriandreparis.com 
Les Tontons (tartares à Perntety) 38 rue Raymond Losserand - www.restaurant-lestontons14.fr 
La Pachanga (club de salsa à Montparnasse) 8 rue Vandamme - www.lapachanga.fr 

http://www.facebook.com/LesRouquins
https://www.lacoupole-paris.com/
https://www.lacoupole-paris.com/
https://www.facebook.com/LeLockGroove/
http://www.cafe-oz.com/denfert-rochereau.html
http://www.cafe-oz.com/denfert-rochereau.html
http://papyauxfourneaux.fr/
https://www.petites-sorcieres.com/fr/
http://www.coriandreparis.com/
https://www.restaurant-lestontons14.fr/
https://www.lapachanga.fr/
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L’Entrepôt- Lieu Secret (bar et restaurant avec jardin) 7 rue Francis de Pressensé, 14e - 
www.lieusecretparis14.com/fr/lieu-secret/  
Le Félicie (bar-terrasse à Mairie du 14e) 174 avenue du Maine, 14e - www.felicie.info 
Café Bohème (bar-restaurant-terrasse à Edgard Quinet) 19 bd Edgar Quinet, 14e - www.cafe-boheme.fr 
Le Laurier (restaurant traditionnel avec cheminée et concerts de jazz à Pernety) 2 rue Pernety, 14e - 
www.facebook.com/restolelaurier.fr  
Louisette (« bar à grignoter » à Pernety) 50 rue Raymond Losserand, 14e   
Vins par là ! (bar à vins de Mairie du 14e ) 25 rue Mouton-Duvernet, 14e – www.vinsparla.fr 
 

> Boutiques & Marchés 
La rue Daguerre & l’avenue du Général Leclerc  
Centre Commercial Montparnasse Rive Gauche 10 rue du Départ, 14e - 
www.montparnasserivegauche.com 
Marché Edgar Quinet 31-33 bd Edgar Quinet, 14e – www.paris.fr/equipements/marche-edgar-quinet-5497  
Le marché de la création 56 bd Edgar Quinet, 14e – www.marchecreation.com   
Les stocks de la rue d’Alésia  
Marché aux puces de Vanves 14 Avenue Georges Lafenestre, 14e - www.pucesdevanves.fr 
 
> Musées, Attractions & Monuments 
Fondation Cartier pour l’Art Contemporain 261 boulevard Raspail, 14e - www.fondationcartier.com 
Observatoire de Paris (visites suspendues pour travaux actuellement) 61 avenue de l’Observatoire, 14e - 
www.obspm.fr 
Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher, 14e - www.fondation-giacometti.fr 
Catacombes de Paris 1 avenue Rol-Tanguy, 14e - www.catacombes.paris.fr 
L’Entrepôt (espace culturel) 7 rue Francis de Pressensé, 14e - www.lieusecretparis14.com/fr/lieu-secret/  
La Fabrique Bohème (co-working et workshops de travaux manuels) 94 rue de l’Ouest, 14e – 
www.lafabriqueboheme.com 
Utopia (salle de concerts blues, rock & country) 79 rue de l’Ouest, 14e - www.utopia-cafeconcert.fr 
Les Grands Voisins (espaces et bars associatifs éphémère sur le site de l’ancien hôpital Saint-Vincent de 
Paul) 74 avenue Denfert-Rochereau, 14e – www.lesgrandsvoisins.org 
A venir août 2019 Musée de la Libération de Paris 4 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 14e - 
www.chantiermuseeliberation.fr 
 

> Promenades 
Parc Montsouris 2 rue Gazan, 14e - www.paris.fr/equipements/parc-montsouris-1810  
Les ruelles autour de l’Impasse Montsouris 
Villa Halle  
La Cité Universitaire Internationale 17 Boulevard Jourdan, 14e - www.ciup.fr 
Cimetière Montparnasse 3 bd Edgar Quinet, 14e - www.paris.fr/equipements/cimetiere-du-montparnasse-
4082  
Jardin de l’Observatoire de Paris 98 Boulevard Arago, 14e - www.paris.fr/equipements/jardin-de-l-
observatoire-de-paris-2520  
 

> Hôtels branchés & insolites  
Hôtel Max (boutique-hôtel 3*) 34 rue d’Alésia, 14e - www.hotel-max.fr 
Helzear (hôtel 4* et suites) 40 rue Liancourt, 14e - www.helzear.com/hotel/montparnasse 
BoB (hôtel 4* et Coworking) 30 rue Pernety, 14e - bobhotelparis.com/fr 
Solar Hôtel (2* écologique et économique) 22 rue Boulard, 14e - www.solarhotel.fr 
Hôtel Niepce (4*) 4 rue Niepce, 14e - www.niepceparis.com 

 

 

> 15e ARRONDISSEMENT 

A l’exception de ses grands boulevards pleins de bars et brasseries, le 15e est un 

arrondissement calme, résidentiel et retiré. Le quartier le plus peuplé de Paris, et le plus 

étendu aussi (si l’on exclut les Bois de Boulogne et de Vincennes), est une parfaite escale 

pour trouver un peu de répit dans la clameur parisienne.  
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Les micro-zones entourant les rues commerçantes Saint-Charles, du Commerce et Lecourbe 

offrent une paisible atmosphère de quartier résolument parisienne avec leurs boutiques, 

commerces de bouche, bistrots et caves à vin. De manière générale, c’est un arrondissement 

très prisé des gastronomes pour ses tables bistronomiques.Pour les connaisseurs, ce quartier 

est également riche en trouvailles et adresses secrètes : épiceries exotiques, piscines 

découvertes avec vue sur la Tour Eiffel, bars panoramiques et musées insolites enchantent 

cet arrondissement qui gagne à être connu.  

Dans un arrondissement aussi étendu, il est assez naturel de croiser de grands espaces verts 

permettant de sortir un peu du vacarme urbain. Suspendue à une petite dizaine de mètres 

au-dessus du sol, la Petite Ceinture, ancienne voie ferrée où la nature semble avoir repris 

ses droits, est aujourd’hui aménagée en lieu de flânerie long d’1,3 km entre rails apparents, 

murs graffés et bancs en bois de traverse. Le parc André-Citroën, situé à l’emplacement de 

l’ancienne usine éponyme, offre 14 hectares dessinés par des paysagistes de renom, des 

jardins exotiques, des serres et, clou du spectacle, une montgolfière proposant une 

ascension à 150 m pour petits et grands. Les samedis et dimanches, le joli parc Georges 

Brassens propose quant à lui un marché du livre ancien et d’occasion réunissant une 

cinquantaine de libraires au sein d’un pavillon style Baltard. 

Situé à deux pas de la Tour Eiffel, en bordure de Seine et face à la Statue de la Liberté, le 

centre commercial Beaugrenelle rénové en 2013 propose plus de 100 marques dans les 

univers  de la mode et de la maison, un multiplexe Pathé de 10 salles dessiné par le célèbre 

designer Orai-ïto et une offre de restauration bénéficiant d’une superbe vue sur la Seine. 

La Porte de Versailles, avant tout connue pour son parc des expositions abritant des 

événements majeurs (Salon de l’Agriculture, Salon de l’Automobile, Paris Manga...) est sur 

le point de connaître une renaissance, avec notamment l’implantation d’un hôtel du groupe 

Mama Shelter en septembre 2019. L'hôtel, conçu par Jean-Michel Wilmotte et Michel 

Gaugain, offrira un restaurant de 350 couverts supervisé par le chef étoilé Guy Savoy, 500 

m² d'ateliers privatisables et un bar-restaurant en rooftop de 350 m².  

 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Lounge View au Novotel Paris Vaugirard (rooftop avec vue secrète sur la Tour Eiffel, aux beaux jours) 
257 rue de Vaugirard, 15e - www.accorhotels.com/fr/hotel-1978-novotel-paris-vaugirard-
montparnasse/index.shtml 
Le Ciel de Paris (rooftop de la Tour Montparnasse) Tour Maine Montparnasse, Avenue du Maine, 15e - 
www.cieldeparis.com 
La Javelle (guinguette éphémère l’été) Port de Javel Bas, 15e - www.facebook.com/lajavelleguinguette/ 
Benkay (restaurant japonais « teppanyaki » avec vue panoramique) 61 quai de Grenelle, 15e - 
www.restaurant-benkay.com 
Le Quinzième (restaurant gastronomique du Chef Cyril Lignac) 15 rue de Cauchy, 15e - 
www.restaurantlequinzieme.com 
Maison Issa (restaurant & traiteur libanais) 81 rue Olivier de Serres, 15e - www.restaurant-maison-issa.com 
Le Petit Pan (cuisine légère & bar à tapas) 18 rue Rosenwald, 15e - www.lepetitpan.fr 
Le Grand Pan (restaurant du sud-ouest) 20 rue Rosenwald, 15e - www.legrandpan.fr 
Café Noisette (bistrot-restaurant) 74 rue Olivier de Serres, 15e – www.lecafenoisette.com 
Le Beurre-Noisette (restaurant bistronomique) 68 rue Vasco de Gama, 15e - 
www.restaurantbeurrenoisette.com 
L’Os à moelle et sa cave (restaurant bistronomique et buffet à volonté) 3 rue Vasco de Gama, 15e – 
www.osamoelle-restaurant.com 
Café Eugène 49 bd Victor, 15e - www.facebook.com/pages/category/Cafe/Caf%C3%A9-Eug%C3%A8ne-
1439647769655687/  
Le Crocodile Vert (bar cubain) 6 rue du Hameau, 15e - www.facebook.com/Le-Crocodile-Vert-
116005655213273/  
Le Général Beuret (bar de quartier avec terrasse sur une place) 9 place du Général Beuret, 15e  
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Le jardin Suspendu saison 2 (réouverture en juin 2019) le plus grand rooftop végétal de Paris en face du 
40 Rue d’Oradour-sur-Glane, 15e – www.jardinsuspendu.com 
Ty Breiz (crêperie dans un décor breton) 52 boulevard de Vaugirard, 15e – www.tybreizcreperieparis.fr 
Zéro de Conduite (bar insolite où regarder des dessins animés en buvant dans des biberons) 102 rue du 
Théâtre, 15e – www.zerodeconduite.fr 
 

> Boutiques & Marchés 
Beaugrenelle Paris (centre commercial) 12 rue Linois, 15e – www.beaugrenelle-paris.com 
Kanae Lecourbe (épicerie japonaise) 118 rue Lecourbe, 15e - www.kanae-paris.com 
Tang Frères (épicerie asiatique) 41 rue Labrouste, 15e - www.tang-freres.fr/supermarche-asiatique/tang-
freres-paris-15-labrouste/ 
Les Délices d’Orient 52 avenue Emile Zola, 15e - www.lesdelicesdorient.com 

 
> Musées, Attractions & Monuments 
Tour Montparnasse & Observatoire 33 avenue du Maine, 15e - www.tourmontparnasse56.com 
Paris Expo Porte de Versailles (lieu événementiel) 1 place de la Porte de Versailles, 15e - 
www.viparis.com/fr/site/paris-expo-porte-de-versailles 
Palais des Sports (lieu événementiel) 34 bd Victor, 15e - www.ledomedeparis.com 
Piscine & sauna du Novotel Paris centre Tour Eiffel (piscine découverte avec vue sur la Tour Eiffel) 61 
Quai de Grenelle, 15e - www.novotel-paris-toureiffel.com/fr/piscine-centre-de-fitness/ 
Piscine Emile Anthoine 9 rue Jean Rey, 15e - www.paris.fr/equipements/piscine-emile-anthoine-19201 
Musée Bourdelle (jardins et les ateliers de l’élève de Rodin,) 18 rue Antoine Bourdelle, 15e - 
www.parismusees.paris.fr/fr/musee-bourdelle 
Réouverture en 2019 du Musée de La Poste (consacré à l'histoire postale et à la philatélie française) 34 
bd de Vaugirard, 15e - www.ladressemuseedelaposte.fr 
 

> Promenades 
Parc André Citroën & sa montgolfière (Ballon de Paris Generali) 2 rue Cauchy, 15e - 
www.paris.fr/equipements/parc-andre-citroen-1791 
Parc Georges Brassens 2 place Jacques Marette, 15e - www.paris.fr/equipements/parc-georges-brassens-
1805  
Marché aux livres 104 rue Brancion, 15e - www.marchedulivre-paris.fr 
Petite Ceinture du 15e  Entre les parcs Georges Brassens et André Citroën - www.paris.fr/petiteceinture 
Allée des Cygnes Accès par les Ponts de Bir-Hakeim, Rouelle et de Grenelle - 
www.paris.fr/equipements/allee-des-cygnes-2875 
 

> Hôtels branchés 
Novotel Paris Vaugirard 257 rue de Vaugirard, 15e - www.accorhotels.com/fr/hotel-1978-novotel-paris-
vaugirard-montparnasse/index.shtml 
Novotel Paris centre Tour Eiffel 61 Quai de Grenelle, 15e - www.novotel-paris-toureiffel.com/fr/piscine-
centre-de-fitness/ 
Mama Shelter au sein du parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles (à venir en 2019) 
Novotel nouvelle génération au sein du parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles (à venir en 
2019) 
Hôtel M (4*) 24-30 boulevard Pasteur, 15e (à venir en 2020) 

 
 

> 16e ARRONDISSEMENT 

 
Réputé vieillot, ennuyeux, trop résidentiel et conservateur, le 16e a désormais le vent en 
poupe. De Passy au sud de La Muette en passant par le « village Boileau », on ne compte plus 
les nouvelles adresses hype et cool, l’arrivée de grands noms et une transformation des 
institutions les plus notoires.  
Passy  a notamment récemment vu arriver deux géants du lifestyle : La Grande Épicerie de 
Paris version Rive Droite, en lieu et place de Franck & Fils, soit 2 800 m2 répartis sur quatre 
niveaux et sous la coupole historique, un dernier étage abritant Rive Droite, restaurant du 
Chef Beatriz Gonzalez ; et, dans une cour pavée à une dizaine de mètres, la Maison Sarah 
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Lavoine, une lumineuse verrière dans laquelle la designer et architecte d'intérieur dévoile 
son univers (vestiaire et décoration).  
Au sud de l'arrondissement, à la Chaussée de la Muette et avenue Mozart, les adresses à la 
mode pullulent à l’instar de la Rotonde de la Muette redesignée, du Bois, du Numéro 41, 
d’Auteuil Brasserie et son superbe rooftop fleuri ou encore de la rôtisserie « de copains » 
Poule de Luxe.  
Entre le boulevard Exelmans, les rues Michel-Ange, Chardon-Lagache et l'avenue de 
Versailles, l'élégant village Boileau, célèbre pour son hameau Boileau abritant des hôtels 
particuliers à l’architecture insolite, connaît également un renouveau. Le point de départ 
semble avoir été donné par l’ouverture du Holiday Café et de sa boutique par le directeur 
artistique Franck Durand. Un lieu très instagrammable, fréquenté par le monde de la mode.  
Ces dernières années, le quartier a vu se transformer ses institutions les plus notoires - de la 
piscine Molitor à la Rotonde de la Muette. La décoration s'est aussi invitée à toutes les tables 
avec plusieurs grands noms de la décoration venus insuffler à ces vénérables institutions un 
vent de modernité. Joseph Dirand chez Monsieur Bleu (Palais de Tokyo) et à La Girafe 
(restaurant de la Cité de l'architecture), Laura Gonzalez au restaurant La Gare (ancienne 
station Passy-La Muette de la petite ceinture) et à la Brasserie Auteuil (ancienne gare SNCF 
d'Auteuil), Gilles & Boissier au Café de l'Homme (Palais de Chaillot), la Rotonde de la Muette 
relookée par le cabinet new-yorkais Roman and Williams (décorateurs des très branchés Ace 
Hotels et Standard NY).  
Les familles se rendent au bois de Boulogne pour ses lacs de plaisance et son parc 
d'attractions pour enfants, le Jardin d’Acclimatation, rouvert en juin 2018 après 9 mois et 60 
millions de travaux de rénovation.  
Enfin, ce quartier historiquement extrêmement prolifique en musées et lieux de culture peut 
désormais compter deux nouveaux noms majeurs avec les ouvertures récentes de la 
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent dans l'ancienne maison de couture avenue 
Marceau et de la fondation Louis Vuitton, un nuage de verre signé Frank Gerhy.   
 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 

Café Jamin (restaurant galerie d’art)32 rue de Longchamp, 16e - www.cafejamin.fr 
La Terrasse du Raphaël (bar-terrasse offrant l’une des plus belles vues sur Paris, ouverture mai-
septembre) 17 avenue Kléber, 16e - www.raphael-hotel.com  
L’Oiseau Blanc (restaurant en rooftop du palace Peninsula) 19 avenue Kléber, 16e - 
www.peninsula.com/en/paris/hotel-fine-dining/french-rooftop-loiseau-blanc 
Le Chalet des Îles (restaurant sur une île dans le Bois de Boulogne) 14 chemin de ceinture du lac inférieur 
du Bois de Boulogne, 16e - www.chalet-des-iles.com  
Auteuil Brasserie (restaurant-bar-rooftop) 78 Rue d'Auteuil, 16e - www.auteuil-brasserie.com  
Molitor (brasserie, bar & rooftop de la Piscine Molitor) 13 rue Nungesser et Coli, 16e - 
www.mltr.fr/fr/restauration/ 
La Gare (restaurant-bar-jardin-club) 19 chaussée de la Muette, 16e - www.restaurantlagare.com  
Les Grands Verres au Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson, 16e - 
www.palaisdetokyo.com/fr/page/les-grands-verres-restaurant  
La Rotonde de la Muette (institution branchée du quartier de La Muette) 12 Chaussée de la Muette, 16e - 
www.rotondemuette.paris 
Le Bois (table bistronomique avec terrasse) 29 Rue Bois le Vent, 16e - www.restaurant-lebois.fr  
Radioeat & Le Belair (restaurant et bar de la Maison de la Radio avec vue à 180°) 116 Avenue du 
Président Kennedy, 16e - www.maisondelaradio.fr 
L’Acajou (restaurant gastronomique du Top Chef Jean Imbert) 35bis Rue Jean de la Fontaine, 16e - www.l-
acajou.com 
Girafe (restaurant posé sur le toit-terrasse du Musée de l’Architecture avec vue sur la Tour Eiffel) 1 place 
du Trocadéro et du 11 novembre, 16e - www.girafeparis.com 
Zebra (bar à cocktails-brasserie branchée) 3 place clément Ader, 16e - www.zebra.paris 
Le Café de l’Homme (vue incroyable sur la Tour Eiffel) 17 place du Trocadéro et du 11 novembre, 16e - 
www.cafedelhomme.com 
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Monsieur Bleu au Palais de Tokyo (restaurant avec terrasse, perché sur les quais de Seine face à la Tour 
Eiffel) 20 avenue de New York – www.monsieurbleu.com 
Holiday Café (café « instagrammable » du Village Boileau) 192 avenue de Versailles, 16e - www.holiday-
paris.fr/cafe.php   
Le Village Kléber (néobistrot avec un jardin suspendu) 16 rue Copernic, 16e - www.villagekleber.com 
Big Buddha 17 rue Bois Le Vent et 107 boulevard Exelmans, 16e - www.bigbuddha.fr 
Poule de Luxe (rôtisserie) 117 avenue Mozart, 16e  
Ponzu 101 rue Lauriston, 16e - www.ponzu.fr 
Hugo Desnoyers (boucherie et sa première table d'hôtes) 28 rue du Docteur Blanche, 16e   
Pré Catelan (gastronomique chef Fréderic Anton) Bois de Boulogne, 16e - www.leprecatelan.com 
La Grande Cascade (gastronomique dans un décor du 19e) Carrefour de Longchamp, 16e - 
www.restaurantsparisiens.com  
 
> Boutiques  
La Grande Epicerie de Paris 80 rue de Passy, 16e - www.fatherandsons.fr/fr_fr/paris-16-5.html 
L’Epicerie : Monsieur Nadaud (épicerie fine) 186 avenue de Versailles, 16e   
Cravan (bar à cocktails) 17 rue Jean de la Fontaine, 16e 
Maison Sarah Lavoine (l’univers de l’architecte d’intérieur dans un décor de maison) 25 Rue de 
l'Annonciation, 16e - www.maisonsarahlavoine.com 
Cuts (boucherie proposant les meilleures viandes du monde découpées en avance) 45 avenue Paul Doumer, 
16e -  www.cuts-paris.fr 
Maison POS (« produits objectivement savoureux » bio) 28 Avenue Mozart, 16e  
 

> Musées, Attractions & Monuments 
Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne, Route de la Porte Dauphine à la Porte des Sablons, 16e - 
www.jardindacclimatation.fr 
Piscine Molitor 13 Rue Nungesser et Coli, 16e - www.mltr.fr 
Hippodrome Paris Longchamp 2 Route des Tribunes, 16e - www.parislongchamp.com & Hippodrome 
d’Auteuil Route des Lacs, 16e - www.france-galop.com 
Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent 5 avenue Marceau, 16e – www.museeyslparis.com 
Fondation Louis Vuitton 8 Avenue du Mahatma Gandhi, 16e - www.fondationlouisvuitton.fr 
Fondation GoodPlanet 1 Carrefour de Longchamp, 16e - www.goodplanet.org/fr  
Maison de la Radio 116 Avenue du Président Kennedy, 16e - www.maisondelaradio.fr 
Et aussi : Musée d'art moderne de la ville de Paris et Palais de Tokyo, Cité de l'architecture et du 
patrimoine (Palais de Chaillot), Musée de l'Homme, Musée national de la Marine (actuellement fermé 
pour travaux), Aquarium de Paris, Palais Galliera (fermé pour travaux, réouverture prévue fin 2019), 
Musée national des Arts asiatiques-Guimet, Musée Baccarat, Musée Georges Clemenceau, Fondation Le 
Corbusier, Musée du vin, Musée Marmottan-Claude Monet, Mona Bismarck American Center, Maison de 
Balzac… 
Parc des Princes (résidence du PSG) 24 rue du Commandant Guilbaud, 16e - www.psg.fr 
Stade Roland Garros (visites guidées des coulisses interrompues et réouverture du musée en 2020) – 2 
avenue Gordon Bennett, 16e - www.fft.fr/roland-garros 
 

> Promenades 

Villages Passy & Boileau 
Bois de Boulogne 
Jardin des Serres d’Auteuil 3 Avenue de la Porte d'Auteuil, 16e - www.paris.fr/equipements/jardin-des-
serres-d-auteuil-1780 
Jardin du Ranelagh 
 

> Hôtels de luxe & branchés 
The Peninsula (palace) Paris 19 avenue Kléber, 8e - www.peninsula.com/fr/paris/5-star-luxury-hotel-
16th-arrondissement  
Shangri-La Hotel Paris (palace) 10 avenue d’Iéna, 16e - www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/ 
Brach Paris (hôtel-lieu de vie 5* de 59 chambres imaginé par Philippe Starck) 1-7 Rue Jean Richepin, 16e - 
www.brachparis.com 

 
 
 

http://www.monsieurbleu.com/
http://www.holiday-paris.fr/cafe.php
http://www.holiday-paris.fr/cafe.php
http://www.villagekleber.com/
http://www.bigbuddha.fr/
http://www.ponzu.fr/
http://www.leprecatelan.com/
http://www.restaurantsparisiens.com/
http://www.fatherandsons.fr/fr_fr/paris-16-5.html
http://www.maisonsarahlavoine.com/
http://www.cuts-paris.fr/
http://www.jardindacclimatation.fr/
http://www.mltr.fr/
http://www.parislongchamp.com/
http://www.france-galop.com/
http://www.museeyslparis.com/
http://www.fondationlouisvuitton.fr/
http://www.goodplanet.org/fr
http://www.psg.fr/
http://www.paris.fr/equipements/jardin-des-serres-d-auteuil-1780
http://www.paris.fr/equipements/jardin-des-serres-d-auteuil-1780
http://www.peninsula.com/fr/paris/5-star-luxury-hotel-16th-arrondissement
http://www.peninsula.com/fr/paris/5-star-luxury-hotel-16th-arrondissement
http://www.shangri-la.com/fr/paris/shangrila/
http://www.brachparis.com/
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> 17e ARRONDISSEMENT 
 
Très étendu d'ouest en est, le 17e arrondissement est particulièrement éclectique.  
Trait d’union entre le Paris bourgeois du 8e (Monceau) et celui populaire du 17e (place de 
Clichy), le bohème village des Batignolles attire les jeunes familles et résidents branchés 
dans avec son marché bio, son très agréable square, ses ruelles regorgeant de boutiques, de 
bars à vin et de restaurants (notamment la rue des Dames).  
Au sein de ce quartier se trouve également le Parc Martin Luther King, figure de lance du 
néo quartier écolo « Clichy Batignolles », un espace vert public très contemporain conçu 
dans une démarche durable. D’une superficie de 6,5 hectares (10 en 2019), il propose des 
pièces d’eau, des espaces de jeux de ballon, des terrains de basket et des skate parks. 
Quartier historique ouvrier situé entre les Batignolles et le haut-Montmartre, il a été 
longtemps préservé de la gentrification. Mais avec les travaux de la ligne 14 et 
l'aménagement de la ZAC Clichy-Batignolles, il est en train d’entrer dans la lumière. On y 
trouve désormais le nouveau Palais de Justice, designé par Renzo Piano, de superbes maisons 
d’architecte et la Cité des Fleurs, une parenthèse piétonne enchantée reliant l’avenue de 
Clichy à la rue de la Jonquière, jalonnée de charmantes petites maisons et plusieurs 
associations et institutions qui animent la vie de quartier.   
Au-delà de ses brasseries très réputées, la très grouillante Place de Clichy compte également 
quelques pépites, à l’instar de la ribambelle de petits bars sympathiques de la rue Biot, qui 
la relie aux Batignolles, du Cinéma des Cinéastes, la nouvelle trattoria Little Italy, très déco 
ou encore la salle de spectacles l’Européen.  
Le quartier Ternes/Plaine-de-Monceaux est la partie chic et résidentielle du 17e. Les 
résidents aiment à lézarder aux terrasses de la Place des Ternes, à arpenter les boutiques 
chics de la rue de Courcelles, à bronzer sur les pelouses du Parc Monceau et à acheter de 
bons produits dans les petits commerces de bouche de la rue de Lévi, une artère piétonne 
pleine de senteurs et de couleurs.  
Porte Maillot, à la frontière entre les 16e et 17e arrondissements, le Palais des Congrès 
accueille de grands événements internationaux ainsi que des boutiques de luxe et des tables 
réputées, comme le chalet alpin urbain du Chef marc Veyrat. La place quant à elle devrait 
changer de physionomie à l’horizon 2020 avec le projet 1000 arbres. 
 

Sélection d’adresses 
 

> Bars, restaurants & Clubs 
Vatel (école hôtelière & restaurant d’application) 122 rue Nollet, 17e - www.restaurantvatel.fr/fr/paris  
Lush (bar économique aux Batignolles) 16 rue des Dames, 17e - www.facebook.com/lushbarparis  
3 Pièces Cuisine (bar-resto économique aux Batignolles) 16 rue des Dames, 17e - 
www.facebook.com/3PC75017/  
Les caves populaires (bar à vins chaleureux aux Batignolles) 22 rue des Dames, 17e - 
https://www.facebook.com/lescaves.populaires  
O’Sisters (bar & espaces de co-working) 68 avenue de Clichy, 17e – www.osisters.com 
Les Paresseux (bar à vins, cocktails et tapas aux Batignolles) 24 rue des Dames, 17e - www.lesparesseux.fr 
Le Bistrot des Dames (restaurant-bar à vins avec grand jardin caché aux Batignolles) 18 rue des Dames, 
17e – www.eldoradohotel.fr/bistrot-des-dames/  
Biotiful Batignolles (bar-resto cos, Place de Clichy) 18 rue Biot, 17e - 
www.facebook.com/biotifulbatignolles/ 
L’Arrière-Cour (bar à cocktail et tapas cosy caché dans une cour, Place de Clichy) 9 rue Biot, 17e - 
www.facebook.com/larrierecour17/  
Le Bistrot des Cinéastes (bar du Cinéma des Cinéastes, Place de Clichy) 7 avenue de Clichy, 17e – 
www.cinema-des-cineastes.fr 
Mama Primi (restaurant italien du groupe branché Big Mamma aux Batignolles) 71 rue des Dames, 17e - 
www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/mamma-primi   
The Little Italy (trattoria branchée, Place de Clichy) 7 place de Clichy, 17e - www.thelittleitaly.fr 
Société Parisienne de Bière (brasserie) 5 rue des Moines, 17e – www.societeparisiennedebiere.fr 

http://www.restaurantvatel.fr/fr/paris
http://www.facebook.com/lushbarparis
http://www.facebook.com/3PC75017/
https://www.facebook.com/lescaves.populaires
http://www.osisters.com/
http://www.lesparesseux.fr/
http://www.eldoradohotel.fr/bistrot-des-dames/
http://www.facebook.com/biotifulbatignolles/
http://www.facebook.com/larrierecour17/
http://www.cinema-des-cineastes.fr/
http://www.bigmammagroup.com/fr/trattorias/mamma-primi
http://www.thelittleitaly.fr/
http://www.societeparisiennedebiere.fr/
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Windo Bar (nouveau bar panoramique offrant l’une des plus belles vues sur Paris, à 140 m, Porte Maillot) 3 
place du Général Koenig, 17e - www.windoparis.com 
Rural by Marc Veyrat 2 place de la Porte Maillot, 17e – www.rural-paris.com 
Chez Irène et Bernard (brunch aux Epinettes) 58 rue Gauthey, 17e - www.irene-bernard.com 
Octopussy (bar aux Epinettes) 22 rue de la Jonquière, 17e - www.octopussyparis.com 
 

> Boutiques & Marchés 

Marché des Batignolles 96 bis rue Lemercier, 17e  
Marché biologique des Batignolles 34 bd des Batignolles, 17e  
Marché de Lévis rue de lévis, 17e - www.facebook.com/infomarchepublicdelevis  
Les Merveilleux de Fred 7 rue de Tocqueville, 17e - www.auxmerveilleux.com 
Au Bout du Champ 20 rue des Dames, 17e - www.auboutduchamp.com 
Lisboa Gourmet 96 bd des Batignolles, 17e - www.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-
Store/Lisboa-Gourmet-490949211248157/  
Boutiques du Palais des Congrès 2 place de la Porte Maillot, 17e - www.lesboutiquesdupalais.com 
Firmaman (concept-store pour futures mamans) 200 bd Pereire, 17e – www.firmaman.com 
 

> Musées, Attractions & Monuments 
Le Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy, 17e – www.cinema-des-cineastes.fr 
Art 42 96 bd Bessières, 17e - www.art42.fr 
L’Européen 5 rue Biot, 17e - www.leuropeen.paris 
Musée national Jean-Jacques-Henner (édifice majestueux abritant des portraits du XIXe siècle) 43 avenue 
de Villiers, 17e - www.musee-henner.fr 
 

> Promenades 
Square des Batignolles 144 bis rue Cardinet, 17e - www.paris.fr/equipements/square-des-batignolles-1761  
Parc Martin Luther King 147 rue Cardinet, 17e - www.clichy-batignolles.fr/le-parc-martin-luther-king  
La Cité des Fleurs M° Brochant  
 

> Hôtels branchés & jardins secrets 
Hidden Hotel (4* contemporain, Arc de Triomphe) 28 rue de l’Arc de Triomphe, 17e – www.hidden-
hotel.com 
Hotel Eldorado (hôtel dans une bâtisse de charme dans un jardin secret, Batignolles) 18 rue des Dames, 
17e – www.eldoradohotel.fr 
Hotel Regency Paris Etoile (4* business avec bar-rooftop panoramique, Porte Maillot) 3 place du Général 
Koenig, 17e - www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hyatt-regency-paris-etoile/parhr 
Maison Albar Hotel Paris Champs-Elysées (boutique-hôtel 5*) 3 avenue Mac Mahon, 17e - www.maison-
albar-hotel-paris-champs-elysees.com 

 
 

 
> 18e ARRONDISSEMENT 

 
Le 18e arrondissement est avant tout connu internationalement pour sa célèbre butte 
Montmartre où se dresse fièrement le Sacré Cœur, sa constante effervescence, son esprit 
bohème du siècle dernier et ses cabarets indémodables ou modernes, mais toujours haut en 
couleurs. Rues pavées, escaliers pittoresques, maisonnettes fleuries, places animées et 
magasins d’artisanat se côtoient dans des décors dignes des décors de cinéma, de la rue 
Lepic à la Place du Tertre. Mais même autour des très touristiques quartiers de Montmartre 
et des Abbesses, il est possible de trouver des pépites insoupçonnées, des rues tranquilles, 
des vues secrètes sur la capitale et des bouts de campagne. 
Le 18e ne se limite toutefois pas à ces coins de carte postale et promet son lot de pépites 
authentiques. C’est à l’est de la butte Montmartre, du boulevard Barbès au boulevard de la 
Chapelle, que l’on trouve l’un des quartiers les plus populaires et cosmopolites de la 
capitale : la Goutte-d'Or / Château Rouge. Avec sa très forte mixité, des commerces 
africains de toute sorte, un tissu associatif très impliqué et une population majoritairement 
issue du Maghreb et d’Afrique subsaharienne très attachée à l’âme de son quartier, ce coin 

http://www.windoparis.com/
http://www.rural-paris.com/
http://www.irene-bernard.com/
http://www.octopussyparis.com/
http://www.auxmerveilleux.com/
http://www.auboutduchamp.com/
http://www.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-Store/Lisboa-Gourmet-490949211248157/
http://www.facebook.com/pages/category/Specialty-Grocery-Store/Lisboa-Gourmet-490949211248157/
http://www.lesboutiquesdupalais.com/
http://www.firmaman.com/
http://www.cinema-des-cineastes.fr/
http://www.art42.fr/
http://www.leuropeen.paris/
http://www.musee-henner.fr/
http://www.paris.fr/equipements/square-des-batignolles-1761
http://www.clichy-batignolles.fr/le-parc-martin-luther-king
http://www.hidden-hotel.com/
http://www.hidden-hotel.com/
http://www.eldoradohotel.fr/
http://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hyatt-regency-paris-etoile/parhr
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recèle encore plein de restaurants très bon marché, de bistrot vivants, de marchés de rue et 
de commerces populaires, notamment tout au long des rues Myrha et Doudeauville. Au cœur 
de la Goutte d’Or, à la frontière de Montmartre, La Villette, Gare de Nord et Gare de l’Est, 
les communautés sri lankaise, turque et pakistanaise égayent le quartier de La Chapelle des 
mille et une couleurs des boutiques de saris et des odeurs d’épices de leurs restaurants 
familiaux.  
Situé de l'autre côté du pont Riquet, à cheval entre la Chapelle, la Goutte d'Or et Stalingrad, 
Marx Dormoy est en pleine mutation, avec pour point d’orgue la réhabilitation de la Halle 
Pajol, ancien entrepôt de la SNCF offrant désormais un jardin le long des voies, auberge de 
jeunesse, bar-restaurant, boulangerie à l'américaine, bibliothèque, ateliers et terrasses. Plus 
au nord, de la Porte de Clignancourt à la Porte de Saint-Ouen, la périphérie prend vie et voit 
fleurir des lieux culturels revendiquant leur caractère novateur et engagé, à l’instar de La 
Recyclerie et du Hasard Ludique, aménagés sur les anciennes voies de chemin de fer 
désaffectées.  
 

Sélection d’adresses 
 

> Bars & Restaurants  
Le Bar à Bulles (terrasse secrète au-dessus du Moulin Rouge) 4 bis Cité Véron, 18e – 
www.lamachinedumoulinrouge.com 
La Machine du Moulin Rouge (club) 4 bis Cité Véron, 18e – www.lamachinedumoulinrouge.com 
Madame Arthur au Divan du Monde (cabaret transformiste moderne & club) 75 rue des Martyrs, 18e - 
www.divandumonde.com 
Chez Michou (cabaret transformiste classique) 80 rue des Martyrs, 18e - www.divandumonde.com 
Brasserie de la Goutte d’Or (brasserie parisienne) 28 rue de la Goutte d’Or, 18e - 
www.brasserielagouttedor.com 
Le bar du Terrass’ Hôtel (rooftop avec vue panoramique sur Paris) 12-14 rue Joseph de Maistre, Paris 18e - 
www.terrass-hotel.com 
Hôtel Particulier Montmartre (Boutique-hôtel caché avec un grand jardin et un bar-véranda) Pavillon D, 
23 Avenue Junot, 18e - www.hotel-particulier-montmartre.com 
Guilo Guilo (restaurant japonais gastronomique de Montmartre) 8 Rue Garreau, 18e  
Le Chamarré Montmartre (sur la Butte mais à l’écart des flux)52 rue Lamarck, 18e - www.chamarre-
montmartre.com  
L’Olympic Café (bar-restaurant concert dansant à la Goutte d’Or) 20 rue Léon, 18e - www.olympiccafe.fr 
Tentazioni Paris (terrasse à Montmartre offrant une vue inédite sur le Dôme des Invalides illuminé) 26 rue 
Tholozé, 18e  
Atelier Ramey (bistro branché) 23 rue Ramey, 18e -www.atelier-ramey.com  
Le Chien de la Lune (resto boutique) 22 Rue de Jessaint, 18e - www.restaurantlechiendelalune.fr  
Le Dibi (restaurant sénégalais où goûter au Mafé) 46 rue Polonceau, 18e - www.restaurant-ledibi-paris18.fr 
La Cave des Abbesses (cave et bar à vins aux Abbesses) 43 rue des Abbesses, 18e - 
www.cavesbourdin.fr/abbesses  
La Môme (brasserie à la Goutte d’Or) 7 rue Stephenson, 18e – www.la-mome-la-goutte-dor.business.site  
Le Progrès (l’un des meilleurs spots pour observer la faune montmartroise) 7 Rue des Trois Frères, 18e - 
https://www.facebook.com/leprogresmontmartre/  
Bouillon Pigalle (brasserie moderne façon bouillon branché) 22 bd de Clichy, 18e - 
www.bouillonpigalle.com 
Brasserie Barbès (brasserie branchée et rooftop) 2 bd Barbès, 18e - www.brasseriebarbes.com 
Le Wepler (brasserie de fruits de mer, institution de la Place de Clichy) 14 place de Clichy, 18e - 
www.wepler.com 

 
> Lieux culturels & hybrides 
Le BAL 6 impasse de la Défense, 18e - www.le-bal.fr 
La Cigale (salle de concerts & spectacles) 120 bd de Rochechouart, 18e - www.lacigale.fr 
Le Trianon (salle de concerts) 80 bd de Rochechouart, 18e - www.letrianon.fr 
Le Moulin Rouge 82 bd de Clichy, 18e - www.moulinrouge.fr 
Café social Dejean (Goutte d’Or) 1 rue Dejean, 18e - www.cafesocial.org 
Centre Musical Fleury Goutte d’Or (concerts, expos & conférences) 1 rue de Fleury, 18e - www.fgo-
barbara.fr 

http://www.lamachinedumoulinrouge.com/
http://www.lamachinedumoulinrouge.com/
http://www.divandumonde.com/
http://www.divandumonde.com/
http://www.brasserielagouttedor.com/
http://www.terrass-hotel.com/
http://www.hotel-particulier-montmartre.com/
http://www.chamarre-montmartre.com/
http://www.chamarre-montmartre.com/
http://www.olympiccafe.fr/
http://www.atelier-ramey.com/
http://www.restaurantlechiendelalune.fr/
http://www.restaurant-ledibi-paris18.fr/
http://www.cavesbourdin.fr/abbesses
http://www.la-mome-la-goutte-dor.business.site/
https://www.facebook.com/leprogresmontmartre/
http://www.bouillonpigalle.com/
http://www.brasseriebarbes.com/
http://www.wepler.com/
http://www.le-bal.fr/
http://www.lacigale.fr/
http://www.letrianon.fr/
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Dali Paris (dans le quartier de Montmartre) 11 rue Poulbot, 18e - www.daliparis.com  
Institut des Cultures d’Islam 56 rue Stephenson, 18e - www.institut-cultures-islam.org 
Halle Pajol 20 Espl. Nathalie Sarraute, 18e  
Halle Saint Pierre (exposition Art Brut) 2 rue Ronsard 18 e - www.hallesaintpierre.org 
L’Echomusée (nombreux événements à la Goutte d’Or) 21 rue Cave, 18e - https://gouttedor-et-
vous.org/_Echomusee_ 
La Recyclerie (bar hybride périphérique) 83 bd Ornano, 18e - www.larecyclerie.com 
Le Hasard Ludique (bar hybride périphérique) 128 avenue de Saint-Ouen, 18e - 
www.lehasardludique.paris 
Studio 28 (cinéma & café jardin à Montmartre) 10 rue Tholozé, 18e - www.cinema-studio28.fr 
Musée de Montmartre – Jardins Renoir (musée d’art et jardins) 12 rue Cortot, 18e – 
www.museedemontmartre.fr 
Les Trois Baudets (salle de concerts consacrée à la chanson française) 64 Boulevard de Clichy, 18e - 
www.lestroisbaudets.com 
Ciné 13 Théâtre (théâtre appartenant à Claude Lelouch) 1 avenue Junot, 18e – www.theatrelepic.com 
 

> Boutiques & Marchés 
Les boutiques de la rue des Martyrs (bonbons, fromagers, cavistes, traiteurs-épiceries du monde, 
caviar…)  
Marché aux puces de Saint-Ouen Clignancourt (plus de 3000 boutiques et vendeurs) 
www.tourisme93.com/acces-aux-puces-de-saint-ouen-transports-horaires.html 
Marchés alimentaires : Marché Ornano, Marché Barbès, Marché Ney, Marché couvert La Chapelle, Marché 
africain Dejean - www.paris.fr/equipements/marches-alimentaires/tous-les-horaires  
Marché Saint Pierre (le plus grand rassemblement de magasins dédiés au tissu) rue Charles Nodier et 
autour, 18e  
El Andalouisa (pâtisseries orientales à la Goutte d’Or) 25 rue de la Goutte d’Or, 18e - 
www.facebook.com/pages/category/Bakery/El-Andalousia-256942637668278/  
La Ferme Parisienne (commerce de poules et poulets vivants) 26 rue Myrha, 18e 

Les Gouttes d’Or de la mode et du Design (rue de la Mode dans le quartier de la Goutte d’Or) rue des 
Gardes,18e - www.madeingouttedor.paris/ 
Maison Château Rouge (vêtements en wax et épicerie) 40 rue Myrha, 18e - www.maison-
chateaurouge.com/  
Sawa (baskets éthiopiennes) 37 rue Myrha, 18e - www.sawashoes.com/pointsdevente/  
 

> Promenades 
Jardin Sauvage Saint-Vincent 17 rue Saint-Vincent, 18e - www.paris.fr/equipements/jardin-sauvage-
saint-vincent-1784 
 

> Hôtels branchés 
Hôtel Particulier Montmartre (Boutique-hôtel caché avec un grand jardin et un bar-véranda) Pavillon D, 
23 Avenue Junot, 18e - www.hotel-particulier-montmartre.com 
Kube Paris (Boutique hôtel avec Ice Bar) 1 Passage ruelle, 18e - www.kubehotel-paris.com   
Terrass Hotel 12 14 Rue Joseph de Maistre, 18e - www.terrass-hotel.com  
Simon's Hotel (66 chambres, suite panoramique et bar de glace) 69 rue Riquet, 18e (à venir en 2019) - 
www.hotelspreference.com/fr/simons-hotel_458  

 
 
 

> 19e ARRONDISSEMENT 

Le 19e arrondissement est un fleuron du renouveau urbain, et à la fois chéri par les amateurs 
de promenades et les férus de culture.  
Les bords du canal de l'Ourcq offrent une piste cyclable très agréable, ponctuée de péniches 
et d’espaces insolites culturels et festifs et de terrains de pétanque et de Mölkky.  
Tout au bout de cette promenade s’étale le parc de la Villette, l’un plus grands espaces 
verts de la capitale. Il abrite des institutions culturelles majeures telles que la Cité des 
sciences et de l'industrie, la mythique salle de spectacle Le Zénith et accueille, depuis 2015, 
la Philharmonie de Paris, œuvre grandiose de Jean Nouvel dédiée à la musique symphonique. 
La Villette offre également tout au long de l'année de nombreuses occasions de 
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http://www.maison-chateaurouge.com/
http://www.maison-chateaurouge.com/
http://www.sawashoes.com/pointsdevente/
http://www.paris.fr/equipements/jardin-sauvage-saint-vincent-1784
http://www.paris.fr/equipements/jardin-sauvage-saint-vincent-1784
http://www.hotel-particulier-montmartre.com/
http://www.kubehotel-paris.com/
http://www.terrass-hotel.com/
http://www.hotelspreference.com/fr/simons-hotel_458
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divertissements : concerts de toute sorte, cirque contemporain, expositions, théâtre, danse, 
cinéma en plein air et quelques festivals majeurs de la vie parisienne, à l’instar de Villette 
Sonic (dédié aux musiques électroniques) ou du très branché Pitchfork Music Festival 
(mélangeant pop, rock, folk, électro, jazz et hip hop, avec une affection particulière pour 
l’underground).  
A l’Est de La Villette, vers Crimée, Le Centquatre attire les foules. Bâti sur le site de l'ancien 
Service municipal des pompes funèbres, ce complexe artistique et culturel innovant propose 
une programmation des plus variées allant des bals aux expositions en passant par les 
concerts, les spectacles et les stages sportifs. Il est même possible d’y pratiquer librement 
une activité dans les « espaces ouverts », de chiner solidaire à la boutique Emmaüs de faire 
son marché bio, d’écouter des vinyles, de partager un repas à la table d’hôtes… les 
possibilités sont quasi infinies !  
En descendant vers le sud, se trouve un autre quartier pour autre parc, celui des très 
populaires Buttes-Chaumont. Inauguré par Napoléon III et Bismarck en 1867 pour l’Exposition 
universelle, il offre cascades, collines et vues sublimes et souvent secrètes sur la ville. Ce 
poumon vert ne manque pas d’attraits et se goûte aussi en soirée, soit dans le bar-terrasse 
blotti au creux du pavillon napoléonien Pavillon Puebla, soit dans sa guinguette  accueillant 
des soirées très courues, le Rosa Bonheur.   
Deux micro-quartiers du 19e promettent également de délicieuses promenades. La butte 
Bergeyre, secret bien gardé de Parisiens avertis, est située sur une colline à l'ouest du parc 
des Buttes-Chaumont, culminant à une centaine de mètres d'altitude. On accède à ce 
pittoresque village ponctué de ruelles pavées, de glycine et de petits pavillons accrochés à 
flanc de colline par deux escaliers abrupts. Mais la vue panoramique, sur la Tour Eiffel et le 
Sacré Cœur, que réserve cet endroit secret, vaut bien cet effort ! Autre butte pour autre 
pépite : la Butte Beauregard, qui dissimule la Mouzaïa, ancien quartier ouvrier aux venelles 
escarpées et villas abondamment fleuries.  
 

Sélection d’adresses 

 

> Bars, restaurants & Clubs 
BarOurcq (bar-terrasse-pétanque sur le canal de l’Ourq) 68 quai de la Loire, 19e - 
www.facebook.com/BarOurcq/  
Le Bellerive (bar-terrasse-pétanque) 71 quai de la Seine, 19e - www.lebellerivecafe.fr 
9b (bar-terrasse dansant) 68 bd de la Villette, 19e - www.le9b.com 
Le Pavillon des canaux (bar insolite dans une maison sur le canal de l’Ourcq) 39 quai de la Loire, 19e - 
www.pavillondescanaux.com 
Le Grand Marché Stalingrad (bars-terrasses-restaurants-club) 6-8 rue de la Bataille de Stalingrad, 19e - 
www.grandmarchestalingrad.com 
Le Belushi’s (bar international dans une auberge de jeunesse) 159 rue de Crimée, 19e - www.st-
christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal 
Paname Brewing Company (brasserie avec terrasse sur le canal de l’Ourcq) 41 bis quai de la Loire, 19e - 
www.panamebrewingcompany.com 
Pavillon Puebla (bar-restaurant-jardins dans les Buttes Chaumont) Parc des Buttes-Chaumont, Avenue 
Darcel, 19e – www.leperchoir.tv 
Combat (bar à cocktails à Belleville) 63 rue de Belleville, 19e - www.facebook.com/CombatBelleville/  
GlazArt (bar-terrasse-plage aux beaux jours) 7 avenue de la Porte de la Villette, 19e - www.glazart.com 
Halle Secrétan ouverture du restaurant Yaya Secrétan (spécialités grecques) 33 Avenue Secrétan, 19e - 
www.yayarestaurant.com/ 
Café Odilon 61 quai de la Marne, 19e - www.facebook.com/cafeodilon/  
La Cave de Belleville (bar à vins) 51 rue de Belleville, 19e – www.lacavedebelleville.wordpress.com 
Rosa Bonheur (bar dansant dans les Buttes Chaumont) Parc des Buttes-Chaumont, 2e allée de la Cascade, 
19e – www.rosabonheur.fr/rosa-buttes  
Café Chérie (bar-terrasse dansant) 44 bd de la Villette, 19e - www.facebook.com/cafe.cherie/  
Café et restaurant du Centquatre 5 rue Curial, 19e - www.104.fr 
 

> Lieux culturels  

http://www.facebook.com/BarOurcq/
http://www.lebellerivecafe.fr/
http://www.le9b.com/
http://www.pavillondescanaux.com/
http://www.grandmarchestalingrad.com/
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal
http://www.panamebrewingcompany.com/
http://www.leperchoir.tv/
http://www.facebook.com/CombatBelleville/
http://www.glazart.com/
http://www.facebook.com/cafeodilon/
http://www.lacavedebelleville.wordpress.com/
http://www.rosabonheur.fr/rosa-buttes
http://www.facebook.com/cafe.cherie/
http://www.104.fr/
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Le Centquatre (lieu culturel et événementiel avec espaces bar et restauration) 5 rue Curial, 19e - 
www.104.fr  
MK2 Quai de Loire 7 quai de la Loire, 19e - https://www.mk2.com/salles/mk2-quai-loire-quai-seine  
Espace Pailleron (centre sportif avec piscine et patinoire, géré par l’UCPA) 32 rue Edouard Pailleron, 19e - 
www.pailleron19.com 
Le Zénith 221 avenue Jean Jaurès, 19e - www.le-zenith.com 
La Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès, 19e - www.lavillette.com/hub/grande-halle 
Cité des Sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 19e - www.cite-sciences.fr 
Illucity La Villette (parc d’aventure en réalité virtuelle) 32 Avenue Corentin Cariou, 19e - www.illucity.fr  
Cité de la musique – Philharmonie de Paris 221 avenue Jean Jaurès, 19e - www.citedelamusique.fr 
Programmation de la Villette sur www.lavillette.com 
Le Plateau (centre d’exposition de la FRAC Île-de-France, art contemporain) 22 rue des Alouettes, 19e - 
www.fraciledefrance.com 
La Péniche Opéra 61 quai de la Seine, 19e - www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-
opera/  
Péniche Antipode (bar & spectacles) Face au 55 quai de la Seine, 19e - 
www.penicheantipode.fr/peniche_cafeantipode.html  

> Boutiques & Marchés 
Le Grand Marché Stalingrad (design) 6-8 rue de la Bataille de Stalingrad, 19e - 
www.grandmarchestalingrad.com    
L’Eau et les rêves, péniche-café-librairie 9 quai de l’Oise, 19e - www.penichelibrairie.com 
Marché sur l’eau à Paris le samedi, place Stalingrad  entre 11h30 et 13h30, 19e - 
www.marchesurleau.com 
 

> Promenades 
Parc de la Villette 21 avenue Jean Jaurès, 19e – www.lavillette.com 
Croisière sur la Canal de l’Ourcq au départ du Bassin de la Villette www.marindeaudouce.fr/canal-de-l-
ourcq/  
Parc des Buttes-Chaumont 1 rue Botzaris, 19e - www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-
1757  
La Péniche Opéra 61 quai de la Seine, 19e - www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-
opera/  
Butte Bergeyre (triangle formé par la rue Manin à l’est, l’avenue Simon Bolivar au sud et l’avenue 
Mathurin-Moreau au nord) 76 rue Georges Lardennois, 19e  
La Mouzaïa (autour du triangle formé par les rues Miguel Hidalgo, de Mouzaïa, de Bellevue et David 
d'Angers) 
 

> Auberges de jeunesse branchées 
St Christopher Inn (auberge de jeunesse avec bar et club) 159 rue de Crimée, 19e - www.st-
christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal  

 
 
 
 

> 20e ARRONDISSEMENT 
 
Le 20e fait sans conteste partie des arrondissements les plus pittoresques de la capitale. 
Toujours populaire, mais de plus en plus bobo, il y règne une ambiance décontractée et 
bohème, dans l'ancien cœur industriel de Paris, loin des touristes et des immeubles 
haussmanniens.  
Entre bars grunge, petits théâtres et salles de concert, le quartier de Ménilmontant, faisant 
la frontière entre le 11e et le 20e, est très prisé des artistes, des férus de culture et 
noctambules à la recherche de petits cafés et bars authentiques et sans prétention. Ici, 
placettes de village, escaliers pittoresques, ateliers, cours intérieures, street art et villas 
bucoliques se mélangent dans un joyeux et sympathique fouillis. 
Abritant les tombes de dizaines de célébrités françaises et internationales, dont Jim 
Morrison, Edith Piaf et Oscar Wilde, le célèbre cimetière du Père Lachaise transporte à 
travers des siècles d’histoire le temps d’une balade pittoresque.  

http://www.104.fr/
https://www.mk2.com/salles/mk2-quai-loire-quai-seine
http://www.pailleron19.com/
http://www.le-zenith.com/
http://www.lavillette.com/hub/grande-halle
http://www.cite-sciences.fr/
http://www.illucity.fr/
http://www.citedelamusique.fr/
http://www.lavillette.com/
http://www.fraciledefrance.com/
http://www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-opera/
http://www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-opera/
http://www.penicheantipode.fr/peniche_cafeantipode.html
http://www.grandmarchestalingrad.com/
http://www.penichelibrairie.com/
http://www.marchesurleau.com/
http://www.lavillette.com/
http://www.marindeaudouce.fr/canal-de-l-ourcq/
http://www.marindeaudouce.fr/canal-de-l-ourcq/
http://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757
http://www.paris.fr/equipements/parc-des-buttes-chaumont-1757
http://www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-opera/
http://www.penicheadelaide.com/mireille-larroche/la-peniche-opera/
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal
http://www.st-christophers.co.uk/hostels/europe/paris/canal
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Le quartier de Belleville, formant la frontière avec le 19e arrondissement, est l’un des 
berceaux de la population asiatique à Paris et regorge donc de cantines typiques en tous 
genres, souvent connus pour leur excellent rapport qualité-prix. C’est également l’un des 
hauts lieux du street art à Paris, notamment dans la rue Desnoyer, qui lui est entièrement 
dédiée. Installé deux fois par mois le long du boulevard de Belleville, le food market est un 
rendez-vous très prisé des habitants du quartier et des gourmets, venus des quatre coins de 
la capitale goûter aux spécialités des différents stands de cuisine du monde.  
On vient également ici pour prendre de la hauteur et profiter de vues parmi les plus belles 
de la capitale. Construit sur les hauteurs d’une colline, à mi-chemin entre les Buttes 
Chaumont et le cimetière du Père Lachaise, le parc de Belleville et est l’un des bijoux 
parisiens méconnus offrant une vue des plus dégagées sur Paris et également des cascades et 
des vignes. Tout en haut, la terrasse du bar-restaurant Mon Cœur Belleville promet des 
soirées festives avec vue sur la Tour Eiffel illuminée et tout Paris à nos pieds.  
Près de la Porte de Bagnolet, l’ancien quartier ouvrier nommé La Campagne à Paris fait 
partie des plus bucoliques et étonnants de la capitale. Créé au début du 20e siècle sur 
d’anciennes carrières souterraines pour la classe ouvrière, ce petit havre perché sur les 
hauteurs est composé d’une demi-douzaine de jolies ruelles des plus dépaysantes.  
Dans le quartier de Charonne, la rue des Vignoles a conservé un certain charme villageois et 
possède une quinzaine de passages et impasses regorgeant de courettes privées et d’ateliers 
d’artisans d'artistes.  
 

Sélection d’adresses 
 
> Bars, restaurant 
Lou Pascalou (bar culturel avec très belle terrasse sur une place de village) 14 rue des Panoyaux, 20e - 
www.cafe-loupascalou.com 
Les Sardignac sur le toit 2 place Marquis du Vercors, 20e - www.surletoitparis.fr 
Le Jourdain (table bistronomique spécialisée dans les tapas de la mer) 101 rue des Couronnes, 20e - 
www.lejourdain.fr 
La Pétanque (belle terrasse sur une place) 40 rue Etienne Dolet, 20e  
Demain c’est loin (bar « de copains ») 9 rue Julien Lacroix, 20e - www.demaincestloin.fr 
Les Mondes Bohèmes (bar-restaurant avec très belle pergola, quartier des Vignoles) 31 rue des Vignoles, 
20e - www.mondesbohemes.com 
La Commune (bar à punchs avec belle terrasse couverte) 
Les Trois 8 (bar à bières et vins nature) 11 rue Victor Letalle, 20e - www.lestrois8.fr 
Les Pères Populaires (restaurant-bar « de copains ») 46 rue de Buzenval, 20e  
Le Bouillon B (bar à bières belges) 6 rue Planchat, 20e - www.facebook.com/LeBouillonB/  
Le Grand Bain (restaurant à tapas gastronomiques) 14 rue Denoyez, 20e - www.legrandbainparis.com 
Mon Cœur Belleville (bar-restaurant avec terrasse panoramique) 1 rue des Envierges, 20e – 
www.moncoeurbelleville.com 
La Laverie (belle terrasse) 1 rue Sorbier, 20e - www.facebook.com/cafelalaverie/  
La Bellevilloise (bar-salle de concerts-lieu culturel-rooftop), 20e – www.labellevilloise.com/ 
La Fontaine d’Henri IV (bar avec terrasse) 42 rue des Cascades, 20e - www.facebook.com/pages/La-
Fontaine-Dhenry-Iv/134931406581614  
Bar et rooftop du Mama Shelter (hôtel branché de la famille Trigano) 109 rue de Bagnolet, 20e - 
www.mamashelter.com/fr/paris  
Wenzhou (cantine chinoise) 24 rue de Belleville, 20e - www.lacantinechinoise.fr 
Les Triplettes 102 bd de Belleville, 20e – www.triplettes.fr 
Aux Folies (bar de nuit à Belleville) 8 rue de Belleville, 20e - www.aux-folies-belleville.fr 
 

> Boutiques & Marchés 
Le Monte-en-l’air (librairie engagée) 2 rue de la Mare, 20e – www.montenlair.wordpress.com/  
Eva Pritsky (brocante-bar) 5 rue d’Eupatoria, 20e - www.facebook.com/Eva.Pritsky/  
Food Market Boulevard de Belleville, entre les stations Couronnes et Ménilmontant - www.lefoodmarket.fr 
Marché de Belleville, vendredi et mardi, boulevard de Belleville  
 

> Lieux culturels  

http://www.cafe-loupascalou.com/
http://www.surletoitparis.fr/
http://www.lejourdain.fr/
http://www.demaincestloin.fr/
http://www.mondesbohemes.com/
http://www.lestrois8.fr/
http://www.facebook.com/LeBouillonB/
http://www.legrandbainparis.com/
http://www.moncoeurbelleville.com/
http://www.facebook.com/cafelalaverie/
http://www.facebook.com/pages/La-Fontaine-Dhenry-Iv/134931406581614
http://www.facebook.com/pages/La-Fontaine-Dhenry-Iv/134931406581614
http://www.mamashelter.com/fr/paris
http://www.lacantinechinoise.fr/
http://www.triplettes.fr/
http://www.aux-folies-belleville.fr/
http://www.montenlair.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Eva.Pritsky/
http://www.lefoodmarket.fr/
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Cinéma Etoiles Lila 2 place Marquis du Vercors, 20e - www.cgrcinemas.fr/paris-lilas/  
Cimetière du Père Lachaise 16 rue du Repos, 20e – www.pere-lachaise.com 
La Maroquinerie (salle de concerts de musique indé) 23 rue Boyer, 20e - www.lamaroquinerie.fr 
Le Café des Sports (bar-restaurant avec scène) 94 rue de Ménilmontant, 20e - 
www.facebook.com/lecafedessports/   
Les Tontons Bringueurs (bar à concerts et à projections de films) 1 rue Boyer, 20e - 
www.facebook.com/LesTontonsBringueurs/?ref=aymt_homepage_panel  
Le 20e Art (café-bar-restaurant-expos-événements avec terrasse quartier des Vignoles) 46 rue des 
Vignoles, 20e - www.le20emeart.com 
 

> Promenades 
Quartier Saint-Blaise (délimité par le boulevard Davout, la rue des Pyrénées, la rue d'Avron et une partie 
de la rue de Bagnolet) 
Rue des Vignoles  
La Campagne à Paris (îlot constitué des rues Paul-Strauss, Irénée-Blanc, Jules-Siegfried, Georges-Perec, 
du Père-Prosper-Enfantin et Camille-Bombois) 
Cité Leroy 
Villa de l’Ermitage 
Street art rue Desnoyer & rue Ramponeau, des Pyrénées, Laurence Savart, Crespin du Gast 
Parc de Belleville & belvédère Willy Roni 47 rue des Couronnes, 20e - www.paris.fr/equipements/parc-
de-belleville-1777 
 

> Hôtels branchés 

Mama Shelter Paris East 109 rue de Bagnolet, 20e - www.mamashelter.com/fr/paris  
SLO Living Hostel 61 rue de Buzenval, 20e (160 lits et un toit-terrasse festif) (à venir en 2020) 

 

 

CONTACT PRESSE  
+33 (0) 1 49 52 53 27 – press@parisinfo.com 

Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Maïlys de Seze. 
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