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LOVE SONGS 

14 séries réalisées par les plus grands 
photographes du xx et xxie siècles plongent 
le visiteur dans un voyage poétique  
sur le thème des relations amoureuses  
et de l’intimité du couple. 

 Jusqu’au 31 août 
 MEP – Maison européenne  

de la photographie
 www.mep-fr.org

POP AIR

Cette exposition immersive  
et « instagrammable » à souhait met 
en scène des œuvres monumentales 
et colorées d’une quinzaine d’artistes, 
composées de ballons et de créations 
gonflables. 

 Jusqu’au 31 août  
 Grande Halle de la Villette
 https://lavillette.com

FESTIVAL #EXPLOREPARIS 

Un festival de balades à pied et à vélo  
et des croisières inédites pour (re)découvrir 
le patrimoine naturel et culturel du Grand 
Paris… C’est la promesse de cet événement 
proposant plus de 1 500 visites guidées.

 1er juin-30 septembre 
 Grand Paris  https://exploreparis.com 

 

 
VIVATECH PARIS, 6E ÉDITION

Le salon international de l’innovation et des 
nouvelles technologies réunit professionnels 
du secteur et grand public. Conférences, 
ateliers et remises de prix sont au programme. 

 15-18 juin (journée grand public : 18 juin)
 Paris Expo Porte de Versailles – Viparis  
 https://vivatechnology.com

PRIX DE DIANE LONGINES

La 173e édition de cette grande course 
hippique voit s’affronter les meilleures 
pouliches en provenance du monde entier, 
sur une distance de 2 100 mètres. 

 19 juin  Hippodrome de Chantilly (60)  
 www.evenements.france-galop.com 

JOURNÉE OLYMPIQUE 2022

À l’occasion de cette grande fête sportive, 
des animations gratuites sont organisées 
aux alentours et à l’intérieur du Stade de 
France. Le but : sensibiliser le grand public 
aux valeurs olympiques et paralympiques  
et faire découvrir de nouvelles disciplines 
aux plus jeunes. 

 23-26 juin  Seine-Saint-Denis (93) 
 www.paris.fr  www.tourisme93.com

COUPE DU MONDE DE TIR À L’ARC 

Rendez-vous dans la cour du château de 
Vincennes pour assister à la finale opposant 
les 8 meilleurs archers internationaux. 

 25 et 26 juin  Vincennes (94) 
 www.archeryworldcup.paris/fr

 
 

ROSÉ PISCINE ET L’ARCHE JAVEL 

Ce complexe de 4 500 m2 réparti sur  
3 étages abrite une piscine flottante  
de 50 mètres à ciel ouvert, un club sportif 
accessible à tous, un espace balnéothérapie,  
un dancefloor et une guinguette imaginée  
et gérée par l’équipe du Rosa Bonheur.

 Dès le 18 juillet (guinguette depuis le 18 mai) 
 Port de Javel-bas, 15e  www.rosabonheur.fr

TRIBE PARIS LA DÉFENSE  
ESPLANADE 

Offrir aux voyageurs des chambres au luxe 
abordable et des services sur mesure : c’est 
le concept de la marque lifestyle du groupe 
Accor, qui, après avoir investi le quartier  
des Batignolles, s’installe à La Défense. 

 11 rue de l’Abreuvoir, Courbevoie (92) 
 https://all.accor.com 

FABULA

Révélé par l’émission Top Chef, Thibaut 
Spiwack prend les commandes des cuisines 
du musée Carnavalet, le temps d’un été.  
Sa carte responsable s’inspire des saisons  
et du cadre enchanteur des jardins intérieurs.

 Jusqu’en octobre 
 Musée Carnavalet – Histoire de Paris
 www.carnavalet.paris.fr/restaurant-fabula

HOBA

Ce nouveau lieu dédié à la cuisine  
« durable et joyeuse » est à découvrir sans 
plus attendre au cœur de l’écoquartier  
de Clichy-Batignolles, au sein du parc  
Clichy-Batignolles – Martin Luther King. 

 Dès le 2 juin  147 rue Cardinet, 17e

 https://hoba.paris

Best of Paris
#Parisjetaime
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À pied • à vélo • en bateau • Balades insolites pour un voyage inattendu dans le Grand Paris 

1er juin - 30 septembre

À partir de 5 €
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https://www.facebook.com/p.infos
https://twitter.com/ParisJetaime
https://www.instagram.com/parisjetaime/
https://www.parisinfo.com/

