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Téléphone : 01 45 25 63 26 

Site web : http://www.museeduvinparis.com 

 

Un musée consacré au vin domicilié pas loin de la rue des 

Eaux, avouez que c’est surprenant ! 

Vous saurez tout sur la culture de la vigne, les méthodes de 

vinification et d’élevage du vin. C’est l’occasion pour 

qu’entre amis vous puissiez vous familiariser avec les 

meilleurs vins issus de nos vignobles (Bourgogne, Bordeaux, 

Vallée du Rhône, Jura…) ; apprendre à connaître et à 

reconnaître les vins qui y sont produits par le biais 

notamment de dégustations à l’aveugle ; découvrir les 

évolutions de cépages comme le Pinot Noir en France et à 

l’étranger ou encore réaliser d’heureux mariages entre vins 

(Banyuls, Madère, Tokay de Hongrie, etc.) voire même le 

chocolat ! 

 

Téléphone : 06 21 64 97 23 
Site Internet : http://marathon-arenes-stades.org 

Vous voulez vous défouler en profitant des journées du 

Patrimoine ? On a l’évènement qu’il vous faut ! 

Voici la 8ème édition de la Course du Patrimoine, course à 

pied à caractère patrimonial ! Celle-ci part  des Arènes de 

Lutèce au Stade de France par les voies d'eau parisiennes. 

Vous allez donc parcourir 20 siècles d'architecture lors de 

cette seule course qui relie Paris à Saint-Denis : les périodes 

gallo-romaines, moyenâgeuses, classique, haussmannienne et 

contemporaine de la capitale vous accompagneront pour finir 

au stade mythique des Champions du Monde ! Cette course 

est ouverte à tous nécessite seulement votre présence sur 

place aux Arènes à partir de 10 heures pour un départ à 

midi…Prêts ? Partez ! 

  

 

 

Téléphone : 01 46 36 07 07 

Site Internet : http://www.labellevilloise.com 

Cette salle de spectacles est unique à plus d’un titre ! 

Déjà, son histoire est directement liée à celle de Paris car elle 

fut construite aux lendemains de la Commune et fut la 

première coopérative parisienne : l’idée était de permettre 

aux gens modestes l’accès à l’éducation politique et à la 

culture.  

Ainsi, La Bellevilloise à joué de 1910 à 1949 un rôle de 

premier plan dans la vie économique et culturelle de l’Est 

Parisien : ce fut un lieu de résistance, des premiers échanges 

commerciaux "du producteur au consommateur", commerce 

équitable avant l’heure, et de spectacle. C’est une étape 

incontournable du quartier de Belleville ! 

 

 

 



 

 

Téléphone : 01 48 87 74 31 

Site web : http://www.paris-historique.org 

 

Allez, on se replonge dans nos études ? Et dans l’ambiance 

du Lycée ? 

Oui, mais pas n’importe lequel car le Lycée Henri IV est une 

référence d’excellence parisienne situé sur la montagne Ste 

Geneviève entre le Panthéon, l’Eglise St Etienne du Mont et 

le Quartier Latin. Vous pourrez découvrir ainsi le trésor de 

l’établissement qui est la Tour Clovis dernier vestige de 

l’Abbaye Ste Geneviève qui date du 12
ème

 siècle !  

Ce fut l’un des premiers lycée crée par Napoléon qui 

l’appela en premier lieu …Lycée Napoléon avant d’être 

débaptisé par Louis XVIII !  

 

 

 

Site web : http://www.paris.fr 

Téléphone : 01 53 68 27 82 

Visiter les égouts, c’est visiter le grand Paris, mais d’un 

point de vue original ! 

Imaginez une longue promenade dans les tunnels (attention à 

ne pas vous perdre !) qui s’effectue à pied depuis 1975, dans 

un site sécurisé. Dans les galeries souterraines, seront 

évoqués, l’histoire des égouts, le cycle de l’eau et le travail 

des égoutiers de Paris. 

Pour vous convaincre d’y aller, sachez que  c’est Paris qui 

possède dans le monde le réseau d’égouts le plus vaste et le 

mieux approprié aux exigences de l’hygiène : c’est sans 

doute une tradition historique car  les premiers égouts 

souterrains ont été construits au milieu du XIVème siècle en 

plein moyen-âge ! 

 

 

 

Téléphone : 01 44 41 52 50 

Un musée insolite à faire entre amis ! Ce musée créé en 1909 

par le préfet Louis Lépine (celui du Concours) retrace 

l’histoire de la police parisienne du XVIIe siècle à nos jours. 

Ce qui est assez utile c’est qu’il est organisé en plusieurs 

espaces dans lesquels les documents sont présentés par ordre 

chronologique. On y trouve des objets historiques, et 

sanguinolents (couperets de guillotine, une reproduction de 

la machine infernale de Fieschi) et aussi étonnants tel que le 

moulage de la main (énorme et apparemment 

disproportionnée !) de l’étrangleur Jean Baptiste Troppmann, 

« grand » criminel sous le second Empire.  

 

 

 

 

 

 

http://www.paris.fr/


 

Téléphone : 01 48 87 74 31 

Site web : http://www.paris-historique.org 

La Maison d'Ourscamp qui représente l'un des plus beaux 

sous-sols gothiques de la ville de Paris. Cette bâtisse fut 

construite vers 1585. Ayant échappée à la destruction, les 

caves voûtées datant du 13ème siècle on pu retrouver un état 

d'origine pour le plus grand plaisir des visiteurs. Au sous-sol 

de la Maison d'Ourscamp, il ne reste qu'un cellier datant du 

milieu du 18ème siècle. Ce cellier servait aux commerçants 

du quartier en tant que cave pour entreposer des 

marchandises.  

Ce qui est surprenant, c’est de réaliser que les deux maisons 

furent construites de façon symétrique alors qu’elles ne 

représentaient qu'une seule maison au 13ème siècle.  

  

 

 

Téléphone : 01 53 42 41 41 

Site web : http://www.gldf.org 

Envie d’en savoir plus sur l’institution de la franc-

maçonenrie ? c’est l’occasion toute trouvée… 

Lors des journées du patrimoine, le monde franc-maçon 

s'ouvre et communique partageant ainsi avec le public 

profane son histoire et son patrimoine. En 1884, Bénigne de 

Janville et les franciscains de Nantes trouvent l'immeuble du 

8 rue Puteaux comme lieu d'accueil de la communauté qu'ils 

souhaitent fonder à Paris. Vous pourrez découvrir une 

exposition sur l'architecture maçonnique du XVIIIème siècle 

à nos jours. 

Et puis, vous pourrez poser les questions que vous n’avez 

jamais osé demander … 
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Vous en voulez plus ? Vous voulez connaître d’autres endroits intéressants à découvrir lors de ces 

journées ? 

Ca tombe bien, on vous a préparé une sélection complémentaire qui pourra vous être utile ! 

 
 

PALAIS CAMBON - COUR DES COMPTES 

Adresse : 13, rue Cambon - 75001 Paris 1
er

 

Accès métro, bus : Concorde 

Attention, contrôle ! Comme vous savez peut-être la Cour des comptes  a pour objectif  de contrôler la 

régularité des comptes publics, de l'État et des Établissements Publics nationaux..Mais c’est aussi un superbe 

lieu, le Palais Cambon édifié entre 1898 et 1910 par l'architecte Constant Moyaux à l'emplacement de l'ancien 

couvent des Dames de l'Assomption. De ce couvent, il reste la chapelle devenue depuis 1850 l'église des 

Polonais résidant à Paris comme le témoigne le buste dédié à Jean-Paul II 

A ne pas manquer la bibliothèque redécorée et son plafond à caissons. 

 

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE 

Adresse : 1, place Colette - 75001 Paris 1
er

 

Accès métro, bus : Palais-Royal 

Préparez votre entrée en scène ! La Troupe de la Comédie-Française fut à l’origine créée en 1680 par lettre de 

cachet de Louis XIV mais ne s’installe dans ce théâtre qu’en 1799.  Vous pourrez entrer dans fameuse grande 

salle et surtout connaitre son fonctionnement. Il faut savoir que c’est l'empereur Napoléon Ier qui en 1812,  en 

pleine campagne de Russie, décide de réorganiser la Comédie-Française en signant le 15 octobre, le décret dit « 

de Moscou » qui définit le statut de sociétaire encore en vigueur aujourd'hui. A remarquer : son emblème qui 

est une ruche et des abeilles, à l'image d'une institution foisonnante.  

 

HÔTEL DE VILLE DE PARIS 

Adresse : 5 rue Lobau 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Hôtel de Ville / Bus 67, 58, 70, 76, 96, 38 

C’est le lieu emblématique de la capitale, c’est donc l’occasion pour s’y rendre au moins une fois…Vous 

découvrirez l’histoire mouvementée de l’hôtel, de l’histoire de la Maison aux Piliers d’Etienne Marcel à 

l’incendie terrible sous la commune. 

Vous aurez également une belle vue sur  la place de l’hôtel de Ville appelée autrefois Place de Grève (qui a 

donné le nom commun), lieu des exécutions capitales comme celle de Ravaillac. 

Surtout, vous pourrez admirer les fastes du lieu (sculptures, dorures, escaliers) et en point d’orgue, le grand 

salon de réception qui joue dans la même catégorie que la Galerie des Glaces de Versailles ! 

 



TOUR JEAN SANS PEUR 

Adresse : 20 rue Etienne Marcel 75002 PARIS 02 

Accès métro, bus : Halles, Etienne Marcel, bus 29, RER A,B,D 

Un lieu encore peu connu mais qui mérite le détour ! La Tour Jean sans Peur, ouverte au public depuis 1999 et 

qui est un des seuls restes d’architecture civile de la fin du moyen âge visible à Paris. 

Tout part d’un évènement : en 1407, Jean sans Peur a fait assassiner son cousin, Louis d'Orléans, frère du roi 

Charles VI. Pour se protéger d'éventuelles représailles, il fait construire cette tour fortifiée de 21 mètres de haut 

dans son hôtel. 

En y allant, vous saurez tout sur la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons et vous découvrirez 

plusieurs curiosités dont un bel escalier à vis avec une superbe voûte, à décoration végétale ! 

 

ARCHIVES NATIONALES  

Adresse : 60 rue des Francs-Bourgeois Hôtels de Soubise et de Rohan 75003 PARIS 03 

Accès métro, bus : Rambuteau, Les Halles, Hôtel de Ville / RER A, B, C Châtelet-Les Halles 

Situé dans le marais, l’hotel de Clisson est en plus d’être un des plus beaux hôtels parisiens du XVIIIe siècle, le 

siège des Archives Nationales : il y en a donc pour tous les goûts ! 

Pour la petite histoire, le compagnon d'armes de Du Guesclin du nom d'Olivier de Clisson sera l'un des 

premiers à construire dans ce quartier.  

Vous découvrirez un lieu riche en petites histoires (ce fut la résidence des Guises pendant les Guerres de 

Religions) et très riche pour la Grande Histoire : c’est en effet le musée de l’ Histoire de France ! 

Vous pourrez réviser vos classiques tout en posant toutes vos questions 

 

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS 

Adresse : 55 rue des Francs-Bourgeois 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Hôtel de Ville, Rambuteau / Bus 29 

 

Venez découvrir un établissement insolite ! Le Crédit municipal de Paris est un établissement financier créé en 

1918 pour succéder au Mont de Piété, dit « Ma tante », à Paris. A cet endroit, vous pouvez déposer des objets 

de valeur (bijoux, argenterie, œuvres d'art, etc.) contre 50% à 70% de leur estimation sur le marché des 

enchères publiques. Ce dépôt prend alors la forme d'un prêt sur gage… 

Bon à savoir : le Crédit municipal fait aussi office de banque et de salle de vente aux enchères. Ce n’est pas 

comme Drouot ou eBay mais c’est à voir ! 

 

 

 



ÉGLISE LUTHÉRIENNE ET CLOÎTRE DES BILLETTES  

Adresse : 24 rue des Archives 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Hôtel de Ville / Bus 75 

Voici un lieu où s’est passé un évènement miraculeux…Les chroniques médiévales nous relatent qu’ici se 

trouvait la maison du Juif Jonathas devenue la maison du Miracle : le 2 avril 1290, le jour de Pâques, Jonathas 

aurait profané une hostie consacrée en la jetant dans une marmite ; la « poignardant », l’hostie aurait saigné ! 

Depuis il y a eu l’église et toute son histoire que vous pourrez découvrir…Une autre petite histoire ? Le nom de 

« billettes » vient de l’habit primitif des frères hospitaliers de la Charité Notre Dame : celui-ci était orné de 

billettes, figure héraldique en forme de rectangle. 

 

EGLISE NOTRE-DAME DES BLANCS-MANTEAUX 

Adresse : 12 rue des Blancs-Manteaux 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Hôtel de Ville, Rambuteau / bus 67 

Une église au nom intriguant ? Il s’agit d’un lieu où  se retrouvaient des moines mendiants, appelés "Serfs de 

Marie", qui étaient vêtus de manteaux blancs au Moyen-Age. L'ordre sera établi à cet endroit par Saint Louis en 

1250 et vous pourrez découvrir leur histoire. 

A voir absolument : l'église actuelle possède une magnifique chaire bavaroise de 1749, en marqueterie incrustée 

d'ivoire. Et à  noter un fait insolite : la façade, rajoutée par Baltard en 1863, provient de l'église Saint-Elois-des-

Barnabites, condamnée par les travaux d'Haussmann lors du percement du boulevard du Palais sur l'île de la 

Cité. 

 

HÔTEL D’AUMONT-TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS 

Adresse : 7 rue de Jouy 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Pont-Marie, Saint-Paul 

Un des plus beaux hôtels particuliers du marais, ça vous tente ? Visitez dans ce cas l’Hotel d’Aumont situé au 

sud du quartier 

Cet hôtel a vécu de nombreuses péripéties dont sa reconstruction par le Vau, architecte bien connu de Louis 

XIV. Les salons intérieurs sont décorés d'oeuvres peintes par Le Brun et d’ailleurs, seul son salon subsiste car il 

est occupé aujourd'hui par la salle de lecture de la bibliothèque du tribunal administratif de Paris ! Mais surtout 

il a servi d’hébergement pour les étudiants, de hangar pour commerces et boutiques et même de pharmacie 

centrale ! 

Depuis, la mairie de Paris l’a bien rénové donc jetez-y un œil ! 

 

 

 



HÔTEL DE BEAUVAIS-COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS 

Adresse : 68 rue François Miron 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Saint-Paul, Pont-Marie 

C’est un très bel hotel particulier que celui de l’hôtel de Beauvais mais il est aussi connu des magistrats car il 

abrite de façon insolite  la Cour administrative d'appel de Paris. 

En plus d’un terrain exigu donnant un caractère insolite au lieu, il existe sous la cour, entièrement construite sur 

les voutes des caves, les restes d'une chapelle souterraine réputée avoir accueilli des messes noires !. D'autre 

part la légende voudrait que des souterrains aujourd'hui comblés, et sans doute détruits par les travaux du métro, 

aient permis quelques transactions amoureuses illégitimes. 

Cela devrait susciter votre curiosité ! 

 

HÔTEL DE SENS-BIBLIOTHÈQUE FORNEY 

Adresse : 1 rue du Figuier 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Pont-Marie, Saint-Paul 

Cet hôtel nous fait réaliser que Paris n’est devenu archevêché qu’en 1622. Avant cette date, la capitale 

dépendait de l'archevêché de Sens d’où la construction d’un hôtel pour accueillir l’archevêque. Depuis 1961, il 

abrite une bibliothèque passionnante, consacrée aux beaux-arts, aux arts décoratifs et à l’artisanat et aux 

techniques. 

Enfin, pour vous convaincre définitivement, sachez que la Reine Margot y a résidé et que vous pourrez 

observer sur la façade un boulet encastré des 3 Glorieuses de 1830 ! 

 

 



TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 

Adresse : 1 quai de Corse 75004 PARIS 04 

Accès métro, bus : Cité / RER B Châtelet, Saint-Michel / Bus 96, 38, 21, 85 

Voici un bâtiment certes institutionnel mais riche en architecture du 19ème siècle. En y allant vous apprendrez 

que le greffe du tribunal de commerce est en charge d'importantes responsabilités administratives comme 

'assumer les litiges relevant de l'identité commerciale, de l'identité artisanale et de la protection de la propriété 

industrielle.  

En clair, si vous vous voulez créer un commerce ou une société, l’endroit vous sera familier ! 

L’histoire du lieu est également surprenante car il fut épargné par les incendies de 1871 ce qui fut assez rare 

dans cette partie de l’île de la Cité 

 

 

ABBAYE DU VAL-DE-GRÂCE-HÔPITAL MILITAIRE 

Adresse : 1 place Alphonse Laveran 75005 PARIS 05 

Accès métro, bus : RER B Port-Royal / Bus 21, 27, 38, 83, 91 

Un lieu connu mais qu’on ne pense pas visiter ! C’est dommage car il est surprenant à plus d’un titre. Le Val-

de-Grâce est avant tout un hôpital militaire français, mais comme il est situé sur l'ancien potager de l'abbaye du 

même nom, il comprend aujourd'hui une superbe église. 

Son dôme est d’ailleurs magnifique et sa visite ne vous laissera pas indifférent. Vous pourrez peut-être accéder 

aux chambres VIP de l’hôpital car de nombreuses personnalités s’y font soigner. Enfin, le jardin vaut le détour 

également donc vous serez bien dépaysés ! 

 

ARCHE ENCEINTE DE PHILIPPE AUGUSTE 

Adresse : 30 bis, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris 5
ème

 

Accès métro, bus : Cardinal Lemoine 

Une belle curiosité médiévale ! L’association Paris historique vous propose de partir à la découverte de l'arche 

de l'enceinte de Philippe Auguste, une défense très importante pour la capitale au Moyen-âge aussi bien rive 

droite que rive gauche. Cette arche, mise au jour en 1991, permettait à la Bièvre, ancienne rivière parisienne et 

désormais enfouie, de franchir la muraille. Compte-tenu du lieu, les visites se font par groupe de 15 personnes 

mais en continu pendant les 2 jours !  Le plus surprenant c’est que cette arche se trouve désormais …dans le 

bureau de poste de Jussieu ! 

 

 

 

 



COLLÈGE DES IRLANDAIS-CENTRE CULTUREL IRLANDAIS 

Adresse : 5 rue des Irlandais 75005 PARIS 05 

Accès métro, bus : Maubert-Mutualité, Cardinal-Lemoine, Jussieu 

Tout d’abord, ce collège est particulièrement bien situé en plain quartier latin, en plein cœur du patrimoine 

parisien. Même s’il n’existe que depuis 2002, c’est le seul Centre Culturel Irlandais dans le monde ce qui lui 

donne un caractère unique. La création du Centre est une initiative du gouvernement irlandais mais son 

financement est assuré par une Fondation. 

A l’origine, cette communauté s’était réunie dans  le collège des Lombards, situé rue des Carmes pour accueillir 

les étudiants italiens démunis. Faire la visite de ce centre vous permettra de bien comprendre la communauté 

irlandaise et son histoire à Paris. 

 

LA SORBONNE 

Adresse : 45 rue des Ecoles 75005 PARIS 05 

Accès métro, bus : Saint-Michel, Cluny-la-Sorbonne / RER B Luxembourg, RER C St-Michel / Bus 21, 27, 38, 

63, 84, 89. 

C’est ici que la 1ère université a été créée…c’est le symbole du quartier latin, des étudiants et de 

l’enseignement. C’est donc à visiter au moins une fois dans sa vie ! 

Fondé par Robert de Sorbon, on y enseignait principalement la théologie aux étudiants pauvres et cela connut 

un succès rapide. Le cardinal de Richelieu en fut le proviseur et on lui doit la magnifique chapelle renfermant 

son tombeau. Napoléon réorganise l'université et la Sorbonne en est le centre. Et puis, c’est le lieu symbolique 

des contestations notamment en mai 1968 et en 2005. 

Vous aurez le privilège de rentrer dans le superbe amphithéâtre, le haut lieu de ce batîment unique ! 

 

INSTITUT DE FRANCE 

Adresse : 23 quai de Conti 75006 

Accès métro, bus : Pont-Neuf, Odéon / RER B, C Saint-Michel Notre-Dame / Bus 24, 58, 70 

Etre académicien un jour, ça vous dit ? Dans ce cas, profitez que l’institut de France ouvre ses portes pour 

découvrir le Collège des 4 nations fondé par Mazarin et les académies prestigieuses. Vous comprendrez ses 

origines et découvrirez la procédure d’intronisation des académiciens. 

Surtout, vous pourrez vous installer dans le fameux siège vert en dessous de la fameuse coupole. Elle fut 

dessinée par Le Vau et est située pile dans l’axe de la Cour Carrée du Louvre comme le souhaitait Mazarin 

lorsqu’il a demandé la construction de cet édifice. 

 

 

 



CLOITRE DES CORDELIERS 

Adresse : 15, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris 6
ème

 

Accès métro, bus: Odéon 

Pour la 8ème année consécutive le cloître des Cordeliers, endroit majeur de la Révolution Française, sera 

ouvert. En fait, le site du couvent a accueilli lors de cette période la société des droits de l’Homme et du citoyen 

(le Club des Cordeliers). A partir de 1872, les bâtiments sont démolis pour faire place à l’école pratique de la 

faculté de médecine de Paris. Aussi, c’est un lieu vivant d’histoire, de médecine et de formation… A noter que 

vous pourrez visiter le Jardin du campus et pourquoi pas prolonger votre visite avec le Musée Dupuytren, 

spécialisé sur les d’anatomie pathologiques et donc très insolite ! 

 

HÔTEL D’ESTRÉES-AMBASSADE DE RUSSIE 

Adresse : 79 rue de Grenelle 75007 PARIS 07 

Accès métro, bus : Rue du Bac 

Voici une ambassade à ne pas louper en plein cœur du quartier ministères…Cet hôtel particulier à trois étages a 

la particularité d’avoir un jardin à la française, des salons d’apparat et une belle cour d’honneur pavée, construit 

par Robert de Cotte, architecte de Louis XIV.Ce bâtiment était destinée à la duchesse d’Estrées dont le mari 

était maréchal de France et puis a été acquis en 1863 comme propriété de l’Etat Russe et remanié pour les 

besoins de l’ambassade. 

C’est donc aussi bien une visite diplomatique que d’architecture à laquelle vous serez conviés ! 

 

MUSÉE DES PLANS-RELIEFS 

Adresse : Hôtel national des Invalides 75007 PARIS 07 

Accès métro, bus : Invalides, La Tour Maubourg, Varenne / RER C Invalides 

C’est un musée insolite mais passionnant à découvrir… Le musée des Plans-reliefs, situé dans l’Hôtel des 

Invalides, conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et 

des campagnes environnantes, réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle et 

avec les mêmes techniques. A travers ces maquettes et les explications, vous aurez une impression de hauteur 

avec une vue aérienne des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications, et des paysages dans lesquels elles 

s'insèrent. 

 

 

 

 

 

 



 

SÉMINAIRE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS 

Adresse : 128, rue du Bac - 75007 Paris 7ème 

Accès métro, bus : Sèvres-Babylone 

Voici un centre caché mais à découvrir ! Il appartient à la société des Missions étrangères,  société de vie 

apostolique catholique ayant pour but l'évangélisation du monde. Ce centre religieux consacré à l'Asie et aux 

relations inter-religieuses et inter-culturelles, il accueille de nombreux objets des XVIIe, XVIIIe et XIXe s 

présentés dans un musée. A l’origine, il était conçu afin de recruter et de former des missionnaires volontaires. 

Vous pourrez admirer une crypte du XVIIe siècle entièrement rénovée et surtout flâner dans les jardins qui sont 

quasiment mitoyens à ceux du Palais de Matignon ! 

 

TEMPLE DE PENTEMONT 
Adresse : 106 rue de Grenelle - 75007 Paris 7ème  

Accès métro, bus: Rue du Bac 

Voici un lieu méconnu à découvrir …A l’ origine, une congrégation du diocèse de Beauvais, vint en 1672 

s'établir à Paris dans un ancien couvent, puis, la chapelle fut affectée au culte réformé en 1802. Or, les travaux 

d'aménagement en temple ont été confiés à Baltard, célèbre architecte des Halles et ne furent terminés qu'en 

1846. Au cours des dernières années, la ville de Paris a engagé une importante restauration et rénovation de 

l'édifice et qui est désormais accessible au public : diverses installations conçues par Baltard ont été supprimées 

mais ont redonné à l'architecture des grands couvents du XVIIIe siècle toute sa splendeur. 

 

ORCHESTRE DE PARIS - SALLE PLEYEL 

Adresse : 252 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris 8
ème

 

 Accès métro, bus: Ternes 

Découvrez l’origine de l’Orchestre de Paris en vous rendant Salle Pleyel ! De grands chefs se sont succédé à la 

tête de l’Orchestre comme Herbert von Karajan ou Sir George Solti. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir  

la Salle Pleyel , ses coulisses, sa grande scène, ses techniciens, et cet Orchestre qui rassemble aujourd’hui 119 

musiciens permanents auxquels s’ajoutent 140 chanteurs au sein du choeur de l’Orchestre. A noter que 

l’Orchestre de Paris propose un vaste répertoire allant des œuvres symphoniques, à l’opéra et à la création 

contemporaine.  

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_%28chr%C3%A9tien%29


HÔTEL POTOCKI-CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

Adresse : 27 avenue de Friedland 75008 PARIS 08 

Accès métro, bus : RER A Charles de Gaulle Etoile / Georges V 

Un hôtel particulier mais cette fois de style napoléon III…L’Hôtel Potocki compte parmi les grands hôtels 

particuliers parisiens, tant par ses dimensions peu communes que par sa magnifique décoration intérieure. 

Avant l’achat en 1923 de l’Hôtel par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, il faut savoir que ce 

palais fut le lieu de rencontre du “Tout Paris artistique 

Vous pourrez découvrir l’escalier d’Honneur, les salons de réceptions, les jardins (si beau temps), et même le 

bureau de Président (ancienne chambre de la comtesse Potocka !) 

 

MUSÉE MAXIM’S 

Adresse : 3 rue Royale 75008 PARIS 08 

Accès métro, bus : Concorde 

En plus d’être un restaurant hors du commun et d’être un symbole de l’art nouveau, Maxim’s dispose de son 

musée et par n’importe lequel car il appartient à Pierre Cardin. 

Celui-ci collectionne depuis 60 ans les chefs d’œuvres les plus caractéristiques de la belle époque. Plus de 550 

pièces venues du monde entier, signées des plus prestigieux créateurs vous sont présentés. Pierre Cardin a 

même recréé l’appartement d’une grande courtisane sur trois étages de son établissement classé monument 

historique.  

Quelque part, ce n’est que justice car c’est en partie grâce à ces dames que Maxim’s est entré dans l’histoire de 

Paris. 

 

HÔPITAL SAINT-LOUIS 

Adresse : place Alfred Fournier Rue Bichat ou 75010 PARIS 10 

Accès métro, bus : Goncourt, Colonel Fabien, Gare de l’Est, Jacques Bonsergent / Bus 46 (arrêt Hôpital St-

Louis), 75 (arrêt Place du Colonel Fabien) 

Cet hôpital porte le sceau de nos rois de France de par ses origines : créé par Henri IV pour désengorger 

l’Hôtel-Dieu lors d'épidémie de peste, il lui donna le nom de Saint-Louis en souvenir de son aïeul Louis IX, 

mort de la peste devant Tunis en 1270. 

L’idée était de faire un hôpital intermittent, utilisé en période d’épidémie, pour mettre en quarantaine les 

malades infectés à l'écart des zones peuplées de la capitale française. C’est pourquoi cet hôpital est installé en 

dehors des limites de Paris, au large du faubourg du Temple. 

Vous découvrirez cet édifice mais également les jardins bien reposants … 

 

 



CHÂTEAU DE LA REINE BLANCHE 

Adresse : 4, rue Gustave Geffroy - 75013 Paris 13
ème

 

Accès métro, bus: Les Gobelins 

Un château surprenant en plein 13ème arrondissement ! Il  date du début du XVIe siècle et fut construit par la 

famille Gobelins pour être une résidence fastueuse. Mais sa proximité avec la Bièvre a modifié sa vocation en 

étant consacré aux industries de teinturerie, huilerie et tannerie. Vous pourrez remarquer ses deux tours 

poivrières possédant chacune un escalier remarquable à vis de chêne spiralée de 17 m de haut, et cour intérieure 

avec gracieuse galerie en arcades à laquelle on accède par une porte charretière à encorbellement en pignon. A 

découvrir… 

 

 

LES CHAIS DE BERCY VILLAGE 

Adresse : Cour Saint-Emilion 75012 PARIS 12 

Accès métro, bus : 14 Cour St Emilion / Bus 62, 24 arrêt Lachambeaudie 

 

Installés dans des chais à vin datant de la fin du XIXe siècle, les Pavillons de Bercy accueillent le musée des 

Arts Forains, les Salons Vénitiens, le Théâtre du Merveilleux et le Théâtre de Verdure en extérieur.  

Le musée des Art Forains est un endroit magique car certains manèges sont anciens mais authentiques ! Ce sont 

quatre lieux spectacle où se mêlent patrimoine matériel et patrimoine vivant car ce week-end des Journées du 

Patrimoine, des artistes de rue se produiront dans le musée des Arts Forains ! 

A savoir : le public pourra également assister à des spectacles d'automates. 

 

BRASSERIE LA COUPOLE 

Adresse : 102 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS 14 

Accès métro, bus : Vavin, Montparnasse, Edgar Quinet / bus 58, 91 

Un restaurant à la coupole insolite ! Ancien dépôt de bois et de charbon, cet endroit mythique connut son heure 

de gloire durant les "années folles" où il fût le témoin de l'effervescence des nuits parisiennes. L'immense 

comptoir a d'ailleurs connu de célèbres fidèles tels que Kessel ou Hemingway. Le style Art déco est lui aussi 

devenu mythique, quand 32 artistes, dont Fernand Léger, participèrent à sa décoration.  

Vous pourrez vraiment vous rendre compte de  l'atmosphère "brasserie parisienne" qui règne  en maître et noter 

une future adresse de dîner parisien ! 

 

 

 

 

 



 

COUR ARTISANALE DE L'ASTROLABE 

Adresse : 12, villa de l'Astrolabe - 75015 Paris 15
ème

 

Accès métro, bus: Falguière 

Voici une cour artisanale insolite où travaillent un ébéniste d'art, un artiste-peintre-décorateur, un artisan 

fabriquant des masques en plumes pour le théâtre et un atelier de poterie. A l’origine, l'atelier de poterie fut 

fondé par Paul Savigny juste après la Seconde Guerre mondiale. Etant alors l'un des seuls à posséder un four 

permettant de cuire les œuvres en terre, il eut parmi sa clientèle les artistes les plus prestigieux notamment. 

Belmondo, Bourdelle, Consuelo de Saint-Exupéry, Terzieff, Zadkine. A l'heure actuelle des formations 

professionnelles y sont proposées et le four est toujours utilisé pour y cuire des œuvres d'artistes. 

 

GALERIE-MUSÉE BACCARAT 

Adresse : 11 place des Etats-Unis 75016 PARIS 16 

Accès métro, bus : Iéna ou Boissière / bus 92, 30, 22 

Voici un bijou de notre patrimoine … En septembre 2003, la maison Baccarat déménage et s’installe aux 11 

places des Etats-Unis à Paris, dans de nouveaux murs imprégnés de légende.  

Vous retrouverez les pièces légendaires des Expositions universelles qui retracent toute l'expertise de la marque 

en matière de décor, taille, gravure à la roue, émail et dorure. Sont également présentes les commandes 

prestigieuses des cours royales ou impériales du monde entier aussi bien que celles de célébrités de toutes 

origines (de l'empereur du Japon au prince de Galles en passant par Joséphine Baker..) 

Un joli tour du monde du cristal ! 

 
RESERVOIR DE PASSY 

Adresse : rue Copernic 75016 PARIS 16 

Accès métro, bus : M 2 “Victor Hugo” / bus 22 arrêt “Lauriston” 

Voici un endroit insolite à découvrir lors de ces journées. Le réservoir de Passy est l'un des principaux 

réservoirs de stockage d'eau non potable à Paris. Il fut construit par Belgrand en 1858 et mis en service en 1866. 

Il est alimenté par l'eau de Seine captée à l'Usine d'Auteuil, près du Pavillon de l'eau. 

Vous comprendrez les enjeux liés à l’eau et les contraintes de son approvisionnement dans la capitale : 

aujourd’hui, ces réservoirs (comme ceux de Montsouris également crées par Belgrand) sont considérés comme 

les plus innovants de leur époque ! 

 

 

 



GRANDE LOGE DE France 

Adresse : 8 rue Puteaux 75017 PARIS 17 

Accès métro, bus : Rome, Place de Clichy ou Europe 

Envie d’en savoir plus sur l’institution de la franc-maçonnerie ? c’est l’occasion toute trouvée… 

Lors des journées du patrimoine, le monde franc-maçon s'ouvre et communique partageant ainsi avec le public 

profane son histoire et son patrimoine. A l’origine de ce lieu :, Bénigne de Janville et les franciscains qui 

fondent en 1884 une communauté se consacrant aux pauvres du quartier.  

Vous pourrez découvrir une exposition sur l'architecture maçonnique du XVIIIème siècle à nos jours vous 

permettant de mieux comprendre les symboles maçonniques. 

Et puis, vous pourrez poser les questions que vous n’avez jamais osé demander … 

 

PISCINE DES AMIRAUX 

Adresse : 6 rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS 18 

Accès métro, bus : Simplon 

Encore une piscine insolite mais qui a servi de lieu de tournage ! 

Dans le XVIIIème arrondissement de Paris, l'immeuble des Amiraux hébergeant la piscine du même nom est 

représentatif des thématiques architecturales du début du XXème siècle. C'est l'architecte Henri Sauvage qui 

réalisera l’édifice inauguré en 1930.  

Conviviale par sa taille et joliment ornée, sur la façade extérieure et les plages intérieures, de carreaux 

semblables à ceux du métro parisien, la piscine des Amiraux a cette patine de vieux Paris qui a séduit le 

cinéaste Jean-Pierre Jeunet, ayant réquisitionné les lieux pour le tournage d'une scène du "Fabuleux Destin 

d'Amélie Poulain". 
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