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Novembre à Paris

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a été créé en 1971 à l’initiative conjointe 
de la Ville de Paris et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris. Il a pour 
mission d’accueillir et d’informer les visiteurs, de faire rayonner la capitale en France 
et à l’étranger, mais aussi d’accompagner les professionnels du tourisme parisiens. 
Ses équipes travaillent également à renforcer l’attractivité de la destination en 
apportant leur soutien aux organisateurs d’événements majeurs à Paris. 
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Contact

Photo de couverture : © Getty Images

Fiona Guitard  

Responsable Relations Presse 

fguitard@parisinfo.com | 01 49 52 53 19 
Pour toute demande de visuels :  
https://photos.parisinfo.com

#Parisjetaime Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Entretien  
Julien Sebbag

 p. 7©
 T

he
 S

oc
ia

l F
oo

d



Office du Tourisme et des Congrès de Paris – Service Presse |  3

Novembre à Paris

« Être la capitale qui porte les valeurs  
de son époque » 
Interview de Corinne Menegaux,  
directrice générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris

Comment envisager aujourd’hui  
le tourisme de demain ?

Dans ce contexte sanitaire si particulier, l’ambition de Paris 
reste, plus que jamais, d’être la capitale qui porte les valeurs 
de son époque : une ville verte, engagée et toujours plus 
accueillante. Une mutation, profonde et assumée, amorcée 
déjà depuis quelques années avec la volonté d’inscrire Paris 
dans un tourisme durable. Notre souhait est ainsi d’accom-
pagner le désir des voyageurs qui ont envie de s’approprier 
la ville de façon différente et découvrir le Paris des Parisiens, 
plus authentique, plus nature, plus humain aussi. Un « slow 
travel » qui fait écho au renouveau de la ville, et offre aux 
visiteurs la qualité d’une expérience unique, avec la possibi-
lité de vivre au rythme de la ville et en prenant son temps, le 
véritable luxe ! Le mouvement était déjà visible, mais la crise 
a accéléré ces transformations. 

Quel est l’engagement des professionnels  
dans cette démarche à vos côtés ?

Le tourisme de demain est fortement lié aux réponses que 
nous apporterons aux futurs enjeux environnementaux  
et socio-économiques, et nous nous y employons avec le 
concours et l’énergie des acteurs du tourisme parisien. 
Paris se transforme et nous devons accompagner les pro-
fessionnels pour leur permettre de s’adapter et de faire du 
tourisme durable une priorité, notamment au travers d’une 
consommation plus locale, ou encore l’organisation d’évé-
nements « propres ». Paris ne manque pas d’atouts, avec la 
chance d’avoir des hôteliers qui ont déjà pris ce virage, une 
scène gastronomique pleine d’audace, et des sites culturels, 
des activités qui s’adaptent et se renouvellent au gré de ce 
contexte inédit. Une création plus ambitieuse que jamais et 
de nouveaux services invitent à l’expérience et au partage. 

© OTCP / Stéphane Laure

»
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» Comment s’annoncent les semaines à venir  
dans la capitale ?

De nouvelles mesures ont été annoncées sur le territoire et les profes-
sionnels du secteur font preuve plus que jamais d’adaptabilité. Qu’ils 
soient restaurateurs, hôteliers ou encore acteurs de la culture et de 
l’univers du spectacle, chacun d’entre eux réunit avec détermination 
les conditions nécessaires au bon accueil des voyageurs, afin qu’ils 
puissent profiter de Paris en toute sérénité. Respect des mesures sani-
taires, mise en place de nouveaux horaires, proposition de nouvelles 
expériences, tous se mobilisent et se réinventent. Le tourisme est ins-
crit dans l’ADN de Paris, et notre rôle est de les soutenir dans cette 
période troublée, avec entre autres la concrétisation d’une charte 
« Caring Attitude ». Nous continuons à faire rayonner le tourisme en 
France et à l’étranger, à travers des campagnes de réassurance et de 
valorisation des événements qui se maintiennent, tels, lors de la der-
nière Fashion Week, les salons Who’s Next et Première Classe qui ont 
attiré des visiteurs nationaux mais aussi étrangers. Ces moments sont 
comme une parenthèse nécessaire, la nécessité pour les acteurs de se 
retrouver et d’échanger tout en assurant la sécurité de tous. 

« L’Office agit comme un ambassadeur  
pour faire rayonner la capitale et favoriser  
un tourisme de qualité. Nous jouons ainsi  
un rôle clé auprès de 1 700 adhérents qui nous 
font confiance, les incitant à amorcer une  
dynamique vertueuse. Des valeurs que nous 
portons avec conviction, encore plus dans  
cette période de crise. »

Pierre Schapira, président de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris
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LA « CARING ATTITUDE »

Pour valoriser et encourager les actions des professionnels du tourisme parisien 
face à la pandémie de Covid-19, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a lancé  
la charte « Caring Attitude », garantie d’une offre de services répondant aux 
nouvelles exigences sanitaires. Plus de 500 signataires (hébergeurs, gestionnaires 
de lieux événementiels, sociétés de transport...) œuvrent quotidiennement pour 
accueillir les visiteurs de loisirs et d’affaires dans les meilleures conditions possibles. 
Plus d’infos : www.parisinfo.com
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Paris à l’heure du confinement

Les Parisiens mais aussi les visiteurs de la capitale ont la possibilité de découvrir ou de redécou-
vrir Paris grâce aux nombreuses expositions et visites virtuelles.

JOAN MIRÓ AU CENTRE POMPIDOU

Le Centre Pompidou se lance dans l’expo-
sition virtuelle, en nous ouvrant les portes 
de l’univers du peintre espagnol Joan Miró. 
Grâce à une technologie utilisée habituel-
lement pour les jeux vidéo, les visiteurs 
peuvent se déplacer dans les espaces  
et découvrir une scénographie unique.  
Également au programme de ce lieu  
culturel parisien : des podcasts, des  
formations en ligne et des visites guidées  
en vidéo pour découvrir d’anciennes  
expositions comme « Christo et Jeanne-
Claude, Paris ! », en compagnie de Sophie 
Duplaix, commissaire de l’exposition. 
www.centrepompidou.fr©
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Les expositions

L’OMBRE ET LA LUMIÈRE DE  
LA MAISON DE VICTOR HUGO  
SUR PARIS MUSÉES

Le site Paris Musées propose la 
découverte de deux expositions  
virtuelles, dont une rétrospective 
de plus de 100 œuvres sur Notre-
Dame. Entre textes et peintures, 
les visiteurs seront transportés 
dans le xixe siècle de l’auteur  
des Misérables. 
www.parismuseescollections.
paris.fr

TURNER, PEINTURES ET AQUARELLES, 
COLLECTION DE LA TATE  
AU MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ

60 aquarelles et 10 peintures à l’huile  
du peintre britannique (prêtées par la 
Tate Britain de Londres) sont à découvrir 
au musée Jacquemart-André, dont  
certaines présentées pour la première 
fois en France. Pour en profiter malgré  
le confinement, le musée a imaginé  
une exposition virtuelle, à parcourir  
en compagnie (entre autres) d’Alain 
Souchon, Denis Lavant, Aurélie Saada  
et Titouan Lamazou. 
www.musee-jacquemart-andre.com
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MONUMENTS DÉVOILÉS

De nombreux monuments parisiens sont également 
accessibles grâce aux visites virtuelles, à l’instar  
du Grand Palais, symbole depuis 1900 de l’innovation 
architecturale à Paris. Grâce à une vidéo de 2 minutes 
30, les internautes accèdent à une visite virtuelle  
gratuite. L’Opéra Garnier non plus n’aura plus de secrets 
pour les internautes. En bonus : un accès privilégié  
aux toits de l’opéra, mais aussi au lac situé sous  
le monument – lac dont la légende a été entretenue  
par le célèbre roman de Gaston Leroux, Le Fantôme  
de l’Opéra.
www.grandpalais.fr/fr/la-visite-virtuelle
https://artsandculture.google.com/partner/ 
opéra-national-de-paris

© Collection RMN Grand Palais / François Tomasi - Mirco Magliocca 

Les spectacles

LA PHILHARMONIE DE PARIS

De nombreux contenus virtuels 
sont proposés sur le site internet 
de la Philharmonie de Paris,  
notamment la visite du musée  
de la Musique et de nombreux  
replays de concerts. Il est  
aussi possible d’assister à des  
représentations en direct :  
ainsi, le 19 novembre, à 18h30,  
la Symphonie n° 2 de Gustav 
Mahler sera interprétée  
par l’Orchestre de Paris. 
https://philharmoniedeparis.fr

LES MINI-SHOWS  
DU CRAZY HORSE

Après avoir réorganisé ses  
spectacles pour s’adapter  
au couvre-feu, le Crazy Horse  
a décidé de proposer des lives  
et des animations en présence  
des danseuses. Au programme : 
des mini-spectacles, des conseils 
et autres surprises. Rendez-vous 
tous les soirs à 19h sur Instagram. 
www.instagram.com/ 
crazyhorseparis_official

 À SAVOIR

La Nuit des Musées devrait avoir lieu le 14 novembre. Tout est mis  
en œuvre pour que l’événement se maintienne en format digital.  
Plus d’informations sont attendues dans les prochains jours. 
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/ 
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Tortuga, le restaurant 100 % poisson
En attendant de retrouver la cuisine de Tortuga, rencontre avec le chef Julien Sebbag

Pouvez-vous  nous raconter l’aventure Tortuga ? 

J’ai commencé sur les toits des Galeries Lafayette avec Créa-
tures, un restaurant éphémère. Après une saison, l’an dernier, 
on m’a demandé de revenir cet été avec une cuisine 100 % 
végétarienne et de saison. Compte tenu du succès, les Gale-
ries Lafayette m’ont proposé de lancer le deuxième restaurant 
de leur terrasse. Nous avons choisi le poisson comme produit 
phare. C’est un clin d’œil à la forme de bateau du bâtiment, mais 
aussi et surtout pour moi l’occasion de valoriser une démarche 
écoresponsable : un poisson soigneusement sélectionné, sau-
vage et de saison, pêché directement en mer et en rivière. 

Pourquoi ce nom : Tortuga ? 

Je suis un fan de Johnny Depp et Tortuga est le nom de l’île dans 
le film Pirates des Caraïbes. Cet endroit existe vraiment, et je 
trouve que cette terrasse perchée sur le toit ressemble à une île 
déserte, un peu comme un refuge au milieu de la grande marée 
parisienne agitée. Comme un îlot paradisiaque, apaisant. 

D’où vient votre engagement pour l’alimentation 
responsable ? 

Quand j’étais en école de commerce en 5e année, j’ai écrit 
un mémoire sur l’industrialisation, sur l’ultraconsommation 
de la viande, des fruits et des légumes, et sur leur impact sur 
nos modes de vie. Nous manquons de « lisibilité » dans nos 
assiettes. Mais depuis plusieurs années, il y a une véritable prise 
de conscience pour manger mieux tout en respectant l’envi-
ronnement. Je privilégie toujours les circuits courts, les produits 
locaux et de saison. Les clients jouent le jeu et sont aujourd’hui 
de plus en plus attentifs à ces sujets. Sans oublier les notions de 
plaisir et de partage, qui sont essentielles dans notre métier de 
cuisinier. 

© The Social Food

»

Pour les papilles
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Quels sont vos liens avec les producteurs ? 

J’appelle Boulogne-sur-Mer et Lorient tous les soirs après le service 
pour voir ce qui se passe à la criée. Je veux savoir ce qui revient de 
la mer. En ce moment, je leur demande des Saint-Jacques parce 
que pour certains poissons, ça commence à être compliqué niveau 
reproduction. Comme pour le bar, par exemple. Je leur demande 
de ne jamais toucher un poisson s’il a des œufs et de le rejeter à la 
mer si ça arrive. C’est comme ça qu’on casse les chaînes et que les 
poissons ne se reproduisent plus. Je n’ai pas d’œufs de poisson dans 
mon restaurant. Il faut adapter la carte en permanence, mais c’est 
une bonne chose. Au moins les clients ne se lassent pas, et c’est 
essentiel de se faire bousculer par la nature. 

Tortuga  8e étage des Galeries  
Lafayette Paris Haussmann 
25 rue de la Chaussée d’Antin (9e)
Ouvert 7/7 de 12 h à 19 h 30
http://tortuga-paris.com 

»

Les restaurants ont su une nouvelle fois se réinventer pour proposer des offres d’excep tion, per-
mettant de profiter pleinement de la gastronomie parisienne. Zoom sur quelques établissements 
qui ont mis en place un service de livraison ou proposent le click & collect. 

ALAIN DUCASSE 

Le chef Alain Ducasse met à disposition 
des plats emblématiques de 7 de ses 
établissements, qui seront livrés par vélo 
électrique. Les plats de la plate-forme 
Naturaliste, inspirés du concept de 
« naturalité » du chef, sont également 
disponibles en livraison et à emporter.  
Les plats à la carte, essentiellement 
veggies et en circuit court, sont  
préparés dans les cuisines du restaurant 
Aux Lyonnais.  
www.naturaliste-paris.com
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BRASSERIE ROSIE 

La brasserie Rosie rallume ses fourneaux. Ouverte en début 
d’année, cette adresse devenue incontournable propose une 
cuisine traditionnelle et généreuse. Entre succès de la carte  
et créations du chef pâtissier Yohan David, les gourmands 
peuvent profiter du click & collect, disponible le midi et le soir.
https://brasserierosie.com 
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LA TOUR D’ARGENT

Ce restaurant renommé du 5e arrondissement 
propose également un service de boulangerie : 
les viennoiseries pur beurre, les éclairs au  
chocolat et les madeleines offrent un voyage 
dans le temps. Chaque mois, une nouvelle  
création y est dévoilée. Le chef Yannick Franques 
et son pâtissier Thomas Antoine ont ainsi  
proposé en octobre un Snickers revisité.  
https://tourdargent.com/le-boulanger 

HÔTELS... RESTAURANTS !

Les room services des hôtels restent ouverts !  
L’occasion pour les établissements de faire découvrir  
leur offre ou, pour certains, de promouvoir des  
restaurateurs de leur quartier. À La Réserve Paris Hôtel 
& Spa, Jérôme Banctel, chef du restaurant 2 étoiles  
Le Gabriel, propose chaque semaine deux menus,  
à emporter ou en livraison. Le Général Hôtel, établis-
sement 4 étoiles design et lifestyle de 46 chambres 
décoré par Jean-Philippe Nuel, propose régulièrement 
des activités conviviales. Pour conserver une offre  
de restauration, un partenariat avec leurs restaurants 
coups de cœur du quartier a été mis en place. 
www.lareserve-paris.com 
https://legeneralhotel.com

© La Réserve Paris Hôtel & Spa / M.Devaud 

MOSUGO

Le chef Mory Sacko a dû se réinventer quelques 
semaines seulement après l’ouverture de son 
premier restaurant, Mosuke, aux inspirations  
africaines, japonaises et françaises. Avec 
Mosugo, il propose la MS Fried Chicken Box,  
une offre en livraison ou à emporter, du jeudi  
au lundi. Une belle occasion de découvrir  
la cuisine de ce chef, sans avoir à réserver  
plusieurs semaines à l’avance. 
https://mosugo.bonkdo.com/fr/clickandcollect

ANONA

Ce restaurant gastronomique et écoresponsable  
a élaboré un menu « Confinement 2.0 ». Le chef  
Thibaut Spiwack élabore la carte à partir de produc-
teurs locaux. À déguster en ce mois de novembre :  
la volaille de Normandie ou encore l’entremet  
châtaigne façon cheesecake. 
www.anona.fr
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Parcs et jardins restent ouverts

Avec près de 500 squares, jardins et parcs, Paris offre une véritable respiration à ses habitants et 
à ses visiteurs. Le mois de novembre est l’occasion de les redécouvrir, parés des couleurs de l’au-
tomne, pour profiter d’une bouffée d’air frais et des nombreux terrains de jeux pour les enfants. 
Grâce à la biodiversité parisienne, les plus chanceux pourront même y observer des renards ou 
des écureuils roux. Focus sur de grands classiques. 

JARDIN DU LUXEMBOURG

Situé en bordure de Saint-Germain-des-Prés  
et du quartier Latin, le jardin du Luxembourg s’inspire 
du jardin florentin Boboli et a été créé à l’initiative  
de la reine Marie de Médicis en 1612. Le jardin compte 
106 statues, la fontaine Médicis mais aussi l’Orangerie 
et le pavillon Davioud. Les visiteurs pourront  
y découvrir un verger, un rucher et des serres abritant 
une superbe une collection d’orchidées. 

 6e arrondissement | www.senat.fr

PARC DES BUTTES-CHAUMONT

Le vaste parc des Buttes-Chaumont 
(25 hectares) est l’un des plus originaux 
de la capitale. Sa construction sur des 
carrières explique son dénivelé et son 
caractère escarpé. Vallonné, arboré,  
il offre au visiteur de belles perspectives 
sur Paris, notamment sur le quartier  
de Montmartre. Son aménagement,  
avec ses grottes et ses cascades,  
son pont suspendu et sa folie juchée  
sur un belvédère lui confèrent un 
charme particulier. Il est agrémenté 
d’arbres exotiques et indigènes, et de 
nombreux oiseaux (mouettes, poules 
d’eau, canards colverts) se partagent  
le territoire et profitent du lac artificiel.  

 19e arrondissement | www.paris.fr

PARC DE LA VILLETTE

Avec ses 55 hectares, c’est le plus grand espace vert  
parisien ! Quadrillé de 26 « folies », semé de lieux embléma-
tiques consacrés à la création et plus particulièrement  
à la musique, le parc de la Villette comprend également 
3 000 m² de jardins écologiques. Il accueille chaque année 
plus de 10 millions de visiteurs. Ce site, très dynamique, 
se réinvente en permanence pour proposer des activités 
récréatives, insolites et conviviales. C’est le point de départ 
idéal d’une promenade le long du canal de l’Ourcq, dont  
les berges sont une galerie de street art à ciel ouvert.  

 19e arrondissement | https://lavillette.com
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Vivez la capitale grâce à Paris je t’aime

Paris je t’aime lance tout au long du mois de novembre diverses actions sur ses réseaux sociaux 
pour promouvoir la capitale.

#PARISFROMMYWINDOW

Avec #ParisFromMyWindow,  
les habitants de la capitale vont pouvoir 
partager les photos prises depuis leur 
fenêtre. Une sélection sera republiée 
régulièrement sur les réseaux sociaux 
de l’Office. Un moyen de faire découvrir 
le Paris des Parisiens à la communauté 
#parisjetaime. 
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SUR INSTAGRAM

Paris je t’aime partagera des recettes de cuisine typi-
quement parisiennes, à (re)découvrir en partenariat 
avec Cook’n’with class. Des lives seront également 
proposés en direct des cuisines de lieux parisiens,  
pour explorer les coulisses de la gastronomie locale. 
Sans oublier des vidéos de barmen et barmaids  
qui partageront leurs recettes de cocktails.  
À ne pas manquer : un instagrammeur prendra  
les rênes du compte Paris je t’aime pour faire visiter 
Paris dans un rayon d’1 km autour de chez lui. 
www.instagram.com/parisjetaime

Les rendez-vous du mois

SUR FACEBOOK ET TWITTER

Paris je t’aime donne également rendez-vous  
sur Facebook et Twitter, où seront publiées des 
offres proposées par les acteurs du tourisme  
parisiens. Des jeux concours seront proposés 
pour faire gagner des lots made in Paris. 
www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime

SUR PARISINFO.COM

Les Parisiens retrouveront sur le site de l’Office 
des articles répertoriant les visites culturelles 
virtuelles, ou encore les adresses gourmandes 
qui proposent la livraison ou le click & collect. 
www.parisinfo.com
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Découvrir Paris autrement

Afin de faire connaître aux visiteurs – mais aussi aux habitants – un Paris hors des sentiers battus, 
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a imaginé une série de balades dans les quartiers 
périphériques de la capitale. Ces itinéraires recensent des lieux méconnus, secrets bien gardés 
ou simplement éloignés des circuits touristiques, ainsi que des activités de découverte insolites 
ou participatives. En ce mois de novembre, zoom sur trois « villages » parisiens, à arpenter dans 
l’air vif de l’automne. 

© Creatividie - Élodie Gutbrod 
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LA RUE SAINT-BLAISE  

Quel plaisir de flâner sur cette charmante voie 
pavée, jalonnée de terrasses de cafés et de  
restaurants qui sont autant d’invitations à faire 
une pause. La rue est d’autant plus séduisante 
que le clocher de l’église Saint-Germain-de- 
Charonne, qui date du xiiie siècle, la surplombe. 
Vous serez vite dépaysé : la rue Saint-Blaise  
s’apparente plus à une vieille rue provinciale  
qu’à une artère parisienne. N’hésitez pas non  
plus à pousser les grandes portes cochères  
de la rue. Vous y découvrirez de jolies cours 
calmes et arborées.

 20e arrondissement

LA BUTTE-AUX-CAILLES

La Butte-aux-Cailles, c’est un enchevê-
trement de rues pavées, jalonnées de 
petits immeubles et d’anciennes maisons 
ouvrières, posé sur une petite colline. 
Quelques commerces de proximité sont 
regroupés au cœur du quartier qui prend 
des airs de bourgade provinciale.  
Mais ne vous fiez pas aux apparences,  
le calme tout relatif qui règne en journée 
contraste sensiblement avec l’animation 
qu’on y observe le soir, devant les bars  
et restaurants des rues principales ! 

 13e arrondissement
©
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LE VILLAGE JOURDAIN  

Dominé lui aussi par son clocher (église Saint-
Jean-Baptiste-de-Belleville), le quartier Jourdain, 
situé sur les hauteurs de Belleville, ne manque 
pas de charme. Avec ses commerces alimentaires  
de qualité, ses librairies, ses cafés, ses fleuristes 
et ses boutiques de créateurs (dans la rue de  
la Villette notamment) rien ne manque à la vie 
de ce quartier pour que l’on s’y sente bien.

 20e arrondissement
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Page rédigée en collaboration avec Nicolas Le Goff, auteur. 

Pour celles et ceux qui n’auraient pas la possibilité de se rendre dans un parc  
à proximité de leur domicile, de nombreuses balades urbaines sont à retrouver, 
par quartier, sur le site PARISINFO.com. La plateforme #ExploreParis propose 
également de nombreuses visites virtuelles, pour découvrir certains quartiers  
ou voyager tout en restant chez soi, par exemple grâce à des visites dédiées  
à la culture indienne à Paris. 
https://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/balades-a-paris
https://exploreparis.com/fr/30-virtuel


