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Summer
on a terrace.
Flowered patios, secret gardens, shaded or sunny terraces, as soon

Magazine trimestriel gratuit mis à
disposition du public dans les hôtels
et points d’information touristique.
Tirage : 250 000 ex.
www.greater-paris.com

as Paris dons its summer colours there is something for one and all.
Make the most of the good weather, to unwind and make a stop in
a setting with a different touch, under the trees’ shade or under a
parasol: who would refuse the pleasure of a lunch, a dinner or coffee
on the fringe of the Capitals daily agitation? Nestled on a building’s
top floor, moored on a barge, hidden in a museum’s garden or in the
intimacy of a courtyard, the Parisian terraces keep their promises.
Foremost by making us forget that we are in a city of more than 2
million inhabitants. So, just be tempted by a bucolic pause in one of
the addresses that we have tested for you. Then give us your impressions of your summer in the capital on www.greater-paris.com
© Eric Girardot

Virginie Duverger
Head Editor, Greater Paris
Directrice de la rédaction de Greater Paris

Un été en terrasse
Patios fleuris, jardins secrets, terrasses ombragées ou ensoleillées : il
y en a pour tous les goûts, dès que Paris revêt sa tenue d’été. Profiter
du beau temps pour se détendre et faire une escale dans un cadre insolite, à l’ombre des arbres ou sous un parasol : qui bouderait le plaisir
d’un déjeuner, d’un dîner ou d’un café en marge de l’agitation quotidienne
de la capitale ? Nichées au dernier étage d’un immeuble, amarrées sur
une péniche, cachées dans le jardin d’un musée ou dans l’intimité d’une
cour intérieure, les terrasses parisiennes tiennent toutes leurs promesses. À commencer par nous faire oublier que nous sommes dans
une ville de plus de 2 millions d’habitants… Alors, laissez-vous tenter
par une pause bucolique dans l’une des adresses que nous avons testées pour vous. Et donnez-nous vos impressions estivales sur
www.greater-paris.com
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meet/rencontrer

David Guetta’s
Paris
With four other DJs, David Guetta will be
getting a crowd of 40 000 moving and
dancing at the Stade de France for the
Unighted by Cathy Guetta evening (1).
In the lead-up to this event, we met the
most glamorous figure in French nightlife
to tell us about Paris - somewhere he
feels he doesn't stay often enough.

Greater Paris:
Not to be pretentious, or anything, but if I say "myself" will
Which quartier do you live in when you're in Paris,
that do? (laugh)
and why did you choose this quartier?
David Guetta:
Do you mean that you represent France somewhat
When I'm in Paris, I live near the Champs Elysées, in a peawhen you're abroad?
ceful area on the right bank, well away from the
That's exactly it! During my world
nightlife. I live near a park where I love going for
tour, I export some of our music
I
export
some
walks with my family: my wife, Cathy, and my
and some of our culture. It's a
of our music
children.
way of leaving a souvenir of
Paris wherever I go...
and some of
Where do you like to go out for lunch or
our culture.
dinner?
What do you think Paris
I have several favourite addresses, including
lacks, and what do you
L’Avenue, on the corner of avenue Montaigne and rue Franthink is unique to the city?
çois 1er - still close to the Champs Elysées! But I also like to
Paris needs a new nightlife exarrange to meet people at the Hôtel Costes, where I love the
perience: a new club that
atmosphere. Unfortunately, I haven't been able to stay in
could bring together eveParis much lately...
ryone who's feeling a little
nostalgic and thinks that
What do you think would be an ideal night in Paris?
Parisian nights are not as
This might come as a surprise to you, but my ideal night in
exciting as they once were.
Paris would definitely be an entire evening with my wife.
Nonetheless, Paris is still a
These days, I don't get a lot of time with my family, because
city of magical nightlife
I've just begun a world tour. So my dream is an evening in
and bright lights. ■
watching DVDs together, just the two of us!
That might not seem to match my image, but I play in the
(1) Unighted by Cathy
greatest clubs in the world every night; going out on the
Guetta: July 5, 10pm town is something I do every day for my job.
6am at the Stade de
My wife and I MC'd Parisian nights for many years, so, now,
France. Rates: €55 and
when I'm in Paris I want to do something different...
€120.
Tickets
from:
www.stadefrance.com
What was the last souvenir of Paris you gave to someone?
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Le Paris

de David Guetta

Avec quatre autres DJ’s,
David Guetta va faire vibrer
et danser 40 000 personnes au Stade de France, lors de la soirée
Unighted by Cathy Guetta (1). En marge de cet événement, nous
avons rencontré le noctambule le plus glamour de l’Hexagone : il nous
parle de Paris, où il ne vient que trop rarement à son goût.

© DR

Greater Paris :
Dans quel quartier vivez-vous quand vous êtes sur
Paris et pourquoi avoir choisi ce quartier ?
David Guetta :
Quand je suis à Paris, je réside à proximité des Champs Elysées,
dans un quartier calme de la rive droite, loin de l’agitation
nocturne. J’habite près d’un parc, où j’aime me promener
en famille, avec ma femme Cathy et mes enfants.

Vous voulez dire que vous représentez un peu de la
France à l’étranger...
Exactement ! Au fil de ma tournée mondiale,
J’exporte une partie
j’exporte une partie de notre musique et de
notre culture. C’est une façon de laisser un
de notre musique et
souvenir de Paris partout où je passe...
de notre culture.

Selon vous, à quoi pourrait ressembler une nuit
idéale à Paris ?
Je vais vous surprendre : ma nuit idéale à Paris serait, sans hésiter, une soirée entière avec ma femme. Ces temps-ci, je suis
trop peu présent au sein de ma famille, car je viens d’entamer
une grande tournée à travers le monde. Alors, une soirée à regarder des DVD en amoureux : j’en rêve !
Certes, cette réponse peut paraître incongrue de ma part,
mais je joue toutes les nuits dans les plus grands clubs du
monde ; sortir fait partie de mon quotidien et de mon travail.

FAVORITE ADDRESSES
L’Avenue:
41 avenue Montaigne (8th).
Tel: 01 40 70 14 91
Hôtel Costes:
239 rue Saint Honoré (1st).
Tel: 01 42 44 50 00
5 DATES IN THE LIFE OF DAVID
GUETTA
November 7, 1967: born in
Paris;
1988-1990: mixed house music
on Radio Nova and played at the
Palace, the Bains and the Rex in
Paris;
2001: signed with Virgin and

Quel est le dernier souvenir de Paris que vous avez
offert ?
Ce n’est pas prétentieux, mais si je réponds « moi-même »,
ça marche ? (rires)

brought out his first single, Just a
little more love, a number one hit
in clubs;
2003: his first album, F*** me
I’m famous came out;
2007: his 3rd studio album, Pop
life was released.
More details:
www.davidguetta.com and
www.myspace.com/davidguetta

SES ADRESSES
L’Avenue :
41 avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.40.70.14.91

Que manque-t-il à Paris et, au
contraire, qu’est-ce que Paris a d’unique ?
Il manque une nouvelle nuit à Paris ; un nouveau club qui
saurait réunir toutes les personnes un peu nostalgiques :
celles qui pensent que les nuits parisiennes ne sont plus ce
qu’elles ont été.
A côté de cela, Paris reste toujours la ville de la nuit magique
et de la lumière. ■
(1) Unighted by Cathy Guetta : le 5 juillet, de 22h à 6h au
Stade de France. Tarifs : 55€ et 120€. Billetterie sur :
www.stadefrance.com

Hôtel Costes :
239 rue Saint Honoré (1er).
Tél : 01.42.44.50.00

Pour en savoir plus :
www.davidguetta.com
et www.myspace.com/davidguetta

DAVID GUETTA EN 5 DATES
7 novembre 1967 : naissance à
Paris ;
1988-1990 : il mixe de la house sur
Radio Nova et joue au Palace, aux
Bains ou encore au Rex, à Paris ;
2001 : il signe chez Virgin et sort
son premier single Just a little more
love, n°1 des clubs ;
2003 : sortie de sa première compilation F**** me I’m famous ;
2007 : son 3ème album studio Pop
life débarque dans les bacs.

summer / été 2008 - Greater Paris
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Où aimez-vous aller déjeuner ou dîner ?
J’ai plusieurs adresses de prédilection, dont
L’Avenue, à l’angle de l’avenue Montaigne
et de la rue François 1er - toujours près des
Champs Elysées ! -. Mais j’aime aussi donner
mes rendez-vous à l’Hôtel Costes, dont j’apprécie beaucoup l’ambiance. Malheureusement, ces derniers temps, je ne suis que très
rarement sur Paris...

En outre, les nuits parisiennes, ma femme et moi les avons
animées pendant de longues années ; du coup, aujourd’hui,
quand je suis à Paris, j’ai envie d’autre chose...
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discover/découvrir

PARIS BY NIGHT

Playy it Nocturnal!
Here are a few places to party this summer
in Paris.
Some advice as to what to drink to “take off”
and what to nibble to make a “soft landing”...

the Pink School. Lastly, “after work” from 7pm weekdays
and “clubbing” until the early hours at the weekend...
49-51 rue de Ponthieu (8th). Tel: 01.58.36.19.20.
Closed on Sundays.
Three party cocktails
Fall in love with a 15 Cent 15 - Havana club, violet-based liqueur, apple juice and honey - at the Hôtel Marignan
Champs-Elysées’s bar (1).
Go head over heels with a Bellini - cool white peach coulis and
pink champagne -, served at the mythical bar of the Ritz (2).
Last but not least, get fired up with a Montalembert - champagne, muscat and rose syrup - at the bar of the Montalembert
hotel (3), right in the heart of the Faubourg Saint-Germain.
(1) 12 rue de Marignan (8th). Tel: 01.40.76.34.56
(2) 15 place Vendôme (1st). Tel: 01.43.16.30.30
(3) 3 rue Montalembert (7th). Tel: 01.45.49.68.68

Five top night spots
• Exotic flavours, quirky and coloured décor - 600 spotlights
and 16 million computer-generated colours! - and a festive atmosphere: welcome to the Music Hall! Near the ChampsElysées, this venue stays open until 2am and 4am at weekends.
63 av. Franklin Roosevelt (8th).
Tel: 01.45.61.03.63. A la carte: roughly €45 (drinks not included).
• Moored opposite the Bibliothèque François Mitterrand, a
stone’s throw from the new Bercy district, every Wednesday evening the Melody Blues organises a dinner-cruise on a jazz
theme. Trendy, relaxed atmosphere, reminiscent of yacht clubs
of yesteryears, high-quality food and musicians playing standard,
blues and New Orleans jazz. A welcome change of scenery.
Tel: 01.56.95.03.15
• Stop over at the “Showcase”. Under the Pont Alexandre
III, on the Seine’s embankment, this former boathouse has
been transformed into a discotheque. It now hosts artists,
internationally known groups and DJs. Top-class music and
supercharged atmosphere: you’ll just love it!
Under the Pont Alexandre III (8th). Tel: 01.45.61.25.43
• A Myth in itself, the Moulin Rouge is a must, its “Féérie”
revue a little marvel! Experience the enchantment of the cancan, the giant aquarium, the sequins, ostrich feathers and glitz:
all brought to you by a hundred or so performers, including 60
sublime Doriss Girls.
82 bld de Clichy (18th). Tel: 01.53.09.82.82. Dinner while
you watch the show from €145. Show only from €89.
• Feel the heat at the Pink Paradise! Every evening from
10:30pm, dancers perform glamorous strip-tease routines.
Sophisticated decor; plush atmosphere and, for dance enthusiasts, the “Pink” has created its own dancing classes:

Greater Paris - summer / été 2008

234 rue de Rivoli (1st).
Tel: 01.44.77.10.40

© DR
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A “Detox” brunch
Suffering from a hangover? Drag yourself to “The First”, The
Westin Hotel’s restaurant-boudoir. Every Sunday, from noon to
3:30pm, you can recuperate with a “B3”
brunch: brunch, buffet,
body-balance. The programme includes jogging with a coach in the
Jardin des Tuileries, an
organic buffet, and a
siesta in a suite at the
hotel: a full 3 hours just
for your. This restorative
treatment will cost you
€205: Unique! ■
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PARIS LA NUIT

Faites nocturne

!

Voici une sélection d’adresses où faire la fête cet été à Paris.
Laissez-vous tenter aussi par ce qu’il faut boire pour “décoller”
et grignoter pour “atterrir”…

Trois cocktails de fête
Coup de cœur pour le 15
Cent 15 - havana club, liqueur de violette, jus de
pomme et miel - : à boire
au bar de l’hôtel Marignan
Champs Elysées (1).
Coup de foudre pour le
Bellini - coulis de pêche
blanche fraîche et champagne rosé - : servi au mythique bar du Ritz (2).
Enfin, on raffole du Montalembert - champagne,
muscat et sirop de rose - :
à déguster au bar de l’hôtel éponyme (3), situé au
© DR
beau milieu du faubourg
Saint-Germain.
(1) 12 rue de Marignan (8e). Tél : 01.40.76.34.56
(2) 15 place Vendôme (1er). Tél : 01.43.16.30.30
(3) 3 rue Montalembert (7e). Tél : 01.45.49.68.68
Un brunch “détox”
Lendemain de fête difficile ? Rendez-vous au First, le
resto-boudoir de l’hôtel The Westin. Chaque dimanche, de midi à 15h30, remise en forme assurée
avec le brunch B3 : brunch, buffet, bien-être. Au
menu: quelques foulées avec
un coach dans le jardin des
Tuileries, buffet bio et sieste
dans une suite de l’hôtel, privatisée pendant 3
heures rien que pour
vous. Comptez 205€
pour cette cure de jouvence : unique ! ■
234 rue de Rivoli (1er).
Tél: 01.44.77.10.40

© DR

Cinq spots à la une
• Saveurs venues d’ailleurs, déco décalée et colorée - 600 projecteurs et 16 millions de couleurs programmées par ordinateur!- et ambiance festive : bienvenue au Music Hall !
Voisine des Champs-Elysées, cette adresse ne ferme qu’à 2
heures du matin et 4 heures le week-end.
63 av. Franklin Roosevelt (8e). Tél : 01.45.61.03.63.
A la carte : environ 45€ (boissons non incluses).
• Amarré face à la Bibliothèque François Mitterrand et à
deux pas du nouveau quartier de Bercy, le bateau Melody
Blues organise, chaque mercredi soir, un dîner-croisière autour du jazz. Ambiance chic et décontractée - tel un clin
d’œil aux yacht clubs d’autrefois -, cuisine de qualité et musiciens qui revisitent les standards du jazz, blues et New Orleans. Dépaysement garanti.
Tél : 01.56.95.03.15
• Escale au Showcase. Situé sous le pont Alexandre III, au
bord de la Seine, cet ex-hangar à bateaux a été métamorphosé en discothèque. Il reçoit désormais artistes, groupes
internationaux et DJ’s. Musique de qualité et ambiance survoltée : vous allez adorer !
Sous le Pont Alexandre III (8e). Tél : 01.45.61.25.43
• Adresse mythique, le Moulin Rouge est incontournable et
sa revue “Féérie”, un petite merveille ! Laissez-vous surprendre par le french cancan, l’aquarium géant, les paillettes,
plumes et strass : le tout mené par une centaine d’artistes,
dont 60 sublimes Doriss Girls.
82 bld de Clichy (18e). Tél: 01.53.09.82.82. Dîner spectacle
à partir de 145€. Soirée spectacle à partir de 89€.
• Show devant au Pink Paradise ! Chaque soir, à partir de
22h30, des danseuses s’illustrent dans des séances de
strip-tease glamour. Déco
raffinée ; ambiance feutrée ;
et pour les amateurs, le
“Pink” a créé sa propre école
de danse : la Pink School.
Enfin, “after work” en semaine dès 19 heures et “clubbing” le week-end jusqu’au
matin…
49-51 rue de Ponthieu (8e).
Tél : 01.58.36.19.20. Fermé le
dimanche.

© DR
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discover/découvrir

Terraces ahoy!
Terrasses

In summer, What is more pleasant than to
have a drink, or linger for lunch or dinner, out
doors in Paris! Here is a selection of places to
enjoy the sunshine, some classic, others romantic, bucolic, aquatic, discreet or elevated.
Classic
If you go for white tablecloths, impeccable service and smartly
liveried staff, book a table at the Laurent (1). This high-class restaurant, near the Elysée, is frequented by politicians and Parisian
celebrities. Its terrace overlooks a delightful fountain.
You will find the same refinement in the Bristol’s 1,200m2 garden (2), whether you sample Eric Frechon’s award-winning cuisine or choose the sublime club sandwich, you can also be
tempted by the subtle delights of the ice-cream trolley: We
couldn’t resist the “pomme verte coriandre” and “pamplemousse rose champagne”! (Green apple and coriander or the
pink grapefruit champagne)
At the Plaza Athénée (3), red is the in-colour. Whether you sit at
the terrace Montaigne, on the avenue Montaigne or in the Cour
Jardin, summer restaurant, situated in the inner courtyard of the
palace.
Another great classic is the terrace of the Esplanade (4), an establishment run by the Costes brothers. Open until 12.30am, it
combines Jacques Garcia’s decor, a neo-brasserie-style menu and
a very people clientele.
(1) 41 Avenue Gabriel (8th). Tel: 01.42.25.00.39 (2) 112 Rue du
Faubourg Saint-Honoré (8th).
Tel: 01.53.43.43.00
(3) 25 Avenue Montaigne (8th). Tel: 01.53.67.66.65
(4) 52 Rue Fabert (7th). Tel: 01.47.05.38.80

En été, qu’il est bon de prendre un verre,
un café, de déjeuner ou dîner en terrasse
à Paris. Voici une sélection d’adresses où
lézarder au soleil, à décliner selon vos envies :
classiques, romantiques, bucoliques,
aquatiques, discrètes ou encore aériennes.
Les classiques
Pour les fans de nappes blanches, service impeccable et personnel tiré à quatre épingles, rendez-vous au Laurent (1). Table gastronomique, voisine de l’Elysée, on y croise politiques et
personnalités du tout-Paris. Sa terrasse donne sur une ravissante
fontaine.
Même raffinement dans le jardin de 1 200 m2 du Bristol (2) :
cuisine étoilée du chef Eric Frechon ou sublime club sandwich,
on peut aussi se laisser tenter par le chariot de glaces et ses parfums variés. On a craqué pour « pomme verte coriandre » et
« pamplemousse rose champagne » !
Au Plaza Athénée (3), le rouge est de mise. Que
ce soit à la terrasse Montaigne, le long de l’avenue
éponyme, ou à la Cour jardin, restaurant d’été
situé dans la cour intérieure du palace.
Autre grand classique : la terrasse de l’Esplanade (4). Ouvert jusqu’à minuit et demi,
cet établissement des frères Costes mêle
déco signée Jacques Garcia, carte néobrasserie et faune très people !

.../...
10

Greater Paris - summer / été 2008

en vue

© Julien Benhamou

Greater Paris 03:Mise en page 1

20/06/08

18:37

Page 9

Tour Montparnasse, all of Paris at 360°!

EVERYDAY FROM 9:30AM T O 10:30PM, ENJOY PANORAMIC VISIT S

Tout Paris à 360° !

*
visite offert
1 guide de
*
ide offered
visitor’s gu
*voir coupon

à la ﬁn du mag

azine

• Terrasse panoramique à 200m d'altitude
• Observatoire couvert au 56e étage
• Tables d'orientation, exposition, activités multimédia
• Jusqu'à deux heures de visite et de découverte !

• Panoramic terrace at a height of 200 meters
• 56th floor indoor observatory
• perspective maps, exhibition, multimedia activities
and much more for over 2 hours of entertainment !

Entrée (entrance) Rue de l'Arrivée - M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56 - www.tourmontparnasse56.com
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discover/découvrir
.../...
Romantics
They say that the terrace of the Café de la Mairie (1) is the most
“Italian” in Paris, with its cane chairs and facing the Saint-Sulpice’s church. The best time to go? Early morning. Later, you will
have to queue up for a table! Another romantic location: the terrace of the Hôtel Amour (2). Very close to the Rue des Martyrs,
it is tucked away in a charming tree lined courtyard. Ideal for a
brunch or a coffee with friends.
(1) 8 Place Saint Sulpice (6th). Tel: 01.43.26.67.82
(2) 8 Rue de Navarrin (9th). Tel: 01.48.78.31.80
Bucolic
A stroll in one of Paris’s gardens is a delight in the morning or at
the end of the day. And for a pause, the Jardin du Luxembourg,
opt for the refreshment stall’s terrace near the swings. The menu

young and talented Mathieu Scherrer.
You will also love the Point Éphémère (3): on the banks of the
Canal Saint Martin, its terrace is the haunt of local artists. No
wonder: it offers some excellent dishes at modest prices.
(1) Port de Solférino/Quai Anatole France (7th). Tel: 01.44.18.04.39
(2) 146 Quai de Stalingrad, Issy les Moulineaux, 92.
Tel: 01.40.93.50.20
(3) 200 Quai de Valmy (10th). Tel: 01.40.34.02.48

Discreet
The terrace of the Delicabar (1) is tucked away above the Bon
Marché’s Grande Epicerie. Enjoy the delicious food produced by
Sébastien Gaudard, in a colourful setting designed by Claudio
Colucci.
Another enchanting venue is the Café Suédois (2), the café of
the Swedish Cultural Centre, located in a magnificent private
house in the heart of the Marais district. Difficult to resist the attractive paved courtyard, the garden furniture, the “home
made” sandwiches, vegetables au gratin and cinnamon-flavoured brioches.
(1) 26-38 Rue de Sèvres (7th). Tel: 01.42.22.10.12
(2) 11 Rue Payenne (3rd). Tel: 01.44.78.80.11

River Café / © DR

includes snacks, hot and cold drinks, and the show is provided
by the basketball players! (1)
In the Jardin des Tuileries, the Café Renard (2) is an institution.
Open until 11.30pm, this peaceful oasis offers salads, sandwiches, grilled fare, waffles and pancakes. Also in the Tuileries’s
Gardens is Le Saut du Loup (3), the Musée des Arts Déco’s new
restaurant. With its terrace looking out on the Eiffel Tower is
open from midday till 2am.
(1) Tel: 01.42.34.23.62 (2) Tel: 01.42.96.50.56
(3) 107 Rue de Rivoli (1st). Tel: 01.42.25.49.55
Aquatic
A terrace overlooking the Seine: how wonderful! Here are three
of the best. First, Le Quai (1). Moored below the Musée d’Orsay,
this former barge is now a fashionable restaurant. Its attractions
include a magnificent view, carefully thought-out decor and a
sophisticated menu.
Different boat, different atmosphere: fascinating vessel and
urban garden, the River Café (2) brings to mind a yacht club on
the eastern seaboard of the United States. Two minutes out of
central Paris, its terrace combines a teak pontoon and contemporary furniture, natural colour canvas parasols and overlooking
the tree lined banks of the Île Saint-Germain. The chef is the

12
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Café Renard © Julien Benhamou

Elevated
While exploring Montmartre, take time out for lunch or dinner
at the Diapason (1), the seventh-and-top-floor restaurant of the
Terrass Hotel, open throughout the summer. It offers cuisine by
Julien Rocheteau, greenery and a panoramic view of Paris.
Another fine view of the capital is that of the café known as
La Mer à Boire (2). Facing Belleville’s last vineyards, it has
a large paved terrace with a bird’s-eye view of the city.
To be experienced! ■
(1) 12-14 Rue Joseph de Maistre
(18th).
Tel: 01.44.92.34.00
(2) 1 Rue des Envergues (20th).
Tel: 01.43.58.29.43
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(1) 41 avenue Gabriel (8e). Tél : 01.42.25.00.39
(2) 112 rue du faubourg Saint-Honoré (8e).
Tél : 01.53.43.43.00
(3) 25 avenue Montaigne (8e). Tél : 01.53.67.66.65
(4) 52 rue Fabert (7e). Tél : 01.47.05.38.80
Les romantiques
On dit que la terrasse du Café de la Mairie (1) est la plus « italienne » de Paris : avec ses chaises en rotin, face à l’église SaintSulpice. Le meilleur moment pour y aller ? Le matin tôt. Après,
on fait la queue pour une place ! Autre adresse : la terrasse de
l’hôtel Amour (2). Toute proche de la rue des Martyrs, elle se
cache dans une ravissante cour arborée. Idéal pour un brunch ou
un café entre amis.
(1) 8 place Saint Sulpice (6e). Tél : 01.43.26.67.82
(2) 8 rue de Navarrin (9e). Tél : 01.48.78.31.80
Les bucoliques
Flâner dans les jardins parisiens : quel délice le matin ou en fin
de journée. Et, pour une pause, au Luxembourg optez pour la
terrasse de la buvette (1) voisine des balançoires. Au menu :
snacks, boissons chaudes ou froides et le show est assuré par les
joueurs de basket !
Aux Tuileries, le Café Renard (2) est une institution : ouvert
jusqu’à 23h30, ce havre de paix propose salades, sandwiches,
grillades, gaufres et crêpes. Quant au nouveau resto du musée
des Arts Déco, Le Saut du loup (3), sa terrasse, également située

côte est des Etats-Unis. A 2 minutes de Paris, sa terrasse
conjugue ponton en tek avec mobilier contemporain, parasols
en toile écrue et vue sur les rives arborées de l’île Saint-Germain.
Aux fourneaux : le jeune et talentueux Mathieu Scherrer.
Coup de cœur aussi pour le Point éphémère (3) : sur les berges
du canal Saint Martin, sa terrasse est le QG des artistes du quartier. Avec, à la clé, de belles assiettes à petits prix.
(1) port de Solférino/quai Anatole France (7e).
Tél : 01.44.18.04.39
(2) 146 quai de Stalingrad, Issy les Moulineaux, 92.
Tél : 01.40.93.50.20
(3) 200 quai de Valmy (10e). Tél : 01.40.34.02.48
Les discrètes
La terrasse du Delicabar (1) se niche au-dessus de la Grande Epicerie du Bon Marché. Ici, place aux délices de Sébastien Gaudard, dans une déco très colorée que l’on doit au designer
Claudio Colucci.
Coup de foudre aussi pour le Café Suédois (2) : au cœur du Marais, c’est le café du Centre culturel suédois, situé dans un magnifique hôtel particulier. On a aimé la jolie cour pavée, le
mobilier de jardin, les sandwiches « maison », gratins de légumes et brioches à la cannelle.
(1) 26-38 rue de Sèvres (7e). Tél : 01.42.22.10.12
(2) 11 rue Payenne (3e). Tél : 01.44.78.80.11
Les aériennes
Profitez d’une balade à Montmartre, pour vous offrir un déjeuner ou un dîner au Diapason (1). Le restaurant du Terrass Hôtel
ouvre sa terrasse durant tout l’été au 7ème et dernier étage de
l’hôtel. Cuisine signée Julien Rocheteau, verdure et vue panoramique sur Paris.
Autre plus belle vue de la capitale : celle du café baptisé La mer

Bristol © DR

dans les Tuileries, avec vue sur la Tour Eiffel, est ouverte de midi
à 2 heures du matin.
(1) Tél : 01.42.34.23.62
(2) Tél : 01.42.96.50.56
(3) 107 rue de Rivoli (1er). Tél : 01.42.25.49.55
Les aquatiques
Une terrasse sur la Seine : le rêve ! Trois adresses ont retenu notre
attention. A commencer par Le Quai (1). Au pied du musée
d’Orsay, cette péniche métamorphosée en resto chic a tout pour
plaire : vue sublime, déco soignée et carte raffinée.
Autre bateau, autre ambiance : barge de charme et jardin dans
la ville, le River Café (2) rappelle l’esprit des yachts clubs de la

Le Delicabar © DR

à boire (2). Situé face aux dernières vignes de Belleville, il dispose
d’une grande terrasse pavée avec vue plongeante sur la ville. A
tester absolument ! ■
(1) 12-14 rue Jospeh de Maistre (18e). Tél : 01.44.92.34.00
(2) 1 rue des Envergues (20e). Tél : 01.43.58.29.43
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share/partager
Here is a selection of fun and educational activities for your children.
Great ideas to allow them to relax and enjoy themselves when visiting the
capital or the surrounding areas.

Getting away from it all/Pour se détendre
Fami Parc
Want a change of scenery? Go to Fami parc. Located in natural surroundings, this
park has numerous attractions: down the Emerald river in a Canadian log, the
pirate ship, the flying chairs, the 1900 jalopies, the Jolly Jumper circuit or go on the lake
in a pedal boat, fun for the whole family. Want to learn more on mother nature, don’t miss
the poultry farm, the orchard or the botanical paths
Fami Parc à Nonville (77). Tél : 01.64.29.02.02. www.fami-parc.com

© Fami Parc

Voici une sélection d’activités ludiques et pédagogiques pour vos enfants.
Des idées pour qu’ils se détendent et se distraient lors de leur passage dans la
capitale ou ses environs.

Fami Parc
Envie de changer d’air ? Rendez-vous au Fami Parc. Situé dans un magnifique cadre
naturel, ce parc propose de nombreuses attractions: la rivière Emeraude –que l’on
descend à bord d’une bûche canadienne-, le bateau pirate, les chaises volantes, les tacots
des années 1900, le circuit Jolly Jumper ou encore le lac à pédalos, il y a de quoi distraire toute la famille. Et pour en savoir
plus sur la nature, ne manquez pas la basse-cour, le verger et les sentiers botaniques.
Fami Parc à Nonville (77). Tél : 01.64.29.02.02. www.fami-parc.com

Enjoying yourself/Pour s’amuser
The Stade de France in summer

©Stade de France Macary, Zublena et Regembal, Costantini Architecture ADAGP - Paris - 2008. Photo : F.Aguilhon

From 25 July to 3 August, the Stade de France is transformed into a sporting
“seaside resort”. This operation, known as the Coca-Cola Sports Sessions, is
intended to introduce and encourage the practice of sport among young people.
On the fringe of the Olympic Games in Beijing, it provides an opportunity to take part in over 30
sporting activities, of which more than 15 are Olympic disciplines: athletics, badminton,
beach volleyball, judo, karate, pétanque, sailing, etc. Not forgetting adventure courses,
Crusoe’s island, water slides and mini-golf.
Tel: 0.892.700.900. The arena is open from 11 am to 6 pm. Prices: €12/adult,
€10/child and free for under 4s.

20
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Le Stade de France à l’heure d’été
Du 25 juillet au 3 août, l’arène du Stade de France se transforme en station
balnéaire sportive. Cette opération, baptisée Coca-Cola Sports Sessions, vise à
faire découvrir et à encourager la pratique sportive auprès des jeunes. En
marge des Jeux Olympiques de Pékin, c’est l’occasion de participer à plus de
30 activités sportives dont plus de 15 disciplines olympiques : athlétisme,
badminton, beach volley, judo, karaté, pétanque, voile… Sans oublier le
parcours aventure, l’île de Robinson, les toboggans aquatiques et autre mini
golf.
Tél : 0.892.700.900. L'arène est ouverte de 11h à 18h.
Tarifs : 12€/adulte, 10€/enfant et gratuit pour les – de 4 ans.

Greater Paris 03:Mise en page 1

19/06/08

22:55

Page 19

Learning/Pour apprendre
Beaux Arts © Julien Benhamou

25th year of the Journées du Patrimoine (Heritage Days)
Created in 1984 by the Ministry of Culture, Heritage Days are held every year on the
third weekend in September. This year, on the 20 and 21 September, you can gain
free entry to civil and religious architectural masterpieces, as well as visiting industrial
or agricultural sites, parks and gardens, archaeological sites, and all kinds of heritage
from objects of furniture, literature, waterways or military.
For more information: www.journeesdupatrimoine.culture.fr

25ème édition des Journées du patrimoine
Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées du patrimoine ont lieu, chaque année, le troisième week-end de
septembre. Ainsi, les 20 et 21 septembre, pourrez-vous accéder gratuitement aux chefs d’œuvre de l’architecture civile ou
religieuse, mais aussi aux témoins des activités industrielles ou agricoles, parcs et jardins, sites archéologiques, objets mobiliers
et patrimoine littéraire, fluvial ou militaire.
Pour en savoir plus : www.journeesdupatrimoine.culture.fr

Discovering/Pour découvrir
Cetaceans at the Museum d’Histoire Naturelle
(Natural History Museum)

unni.com
©Joe Bunni www.joeb

The “Incredible Cetaceans!” exhibition offers a fantastic journey into the world of marine
mammals. All will be revealed about whales, dolphins, killer whales and sperm whales in the
Natural History Museum’s Evolution Gallery, where they are on show until May 2009. Not to be
missed: the skeleton of an archaeocete, a 10m-long ancestor of the cetaceans; plus the dozen or
so life-size sculptures of cetaceans, created by the museum’s taxidermy department and the Gilles
Pennaneac’h studio. Bilingual French-English tour.
Jardin des Plantes, Grande Galerie de l’Evolution: 36 rue Geoffroy
Saint-Hilaire (5th). Tel: 01.40.79.54.79. Price: €8.

Savon Guerlain et Conserves
Coll. particulière T.du Pasquier
© MNHN / B.Faye

Les cétacés au Muséum d’Histoire naturelle
L’expo « Incroyables cétacés ! » offre une plongée fantastique dans le
monde des mammifères marins. Baleines, dauphins, orques ou cachalots
n’auront plus de secrets pour vous, une fois sorti de la Grande Galerie de l’Evolution du Muséum
d’Histoire naturelle, qui les met en scène jusqu’en mai 2009. A ne pas manquer : le squelette
d’Archéocète, un ancêtre des cétacés de 10 m de long ; ou encore la dizaine de sculptures
de cétacés grandeur nature, réalisées par le service de taxidermie du musée et l’atelier Gilles
Pennaneac’h. Visite bilingue français-anglais.
Jardin des Plantes, Grande Galerie de l’Evolution : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire (5e).
Tél : 01.40.79.54.79. Tarif : 8€.
Cynthiacetus©University of Michigan Exhibit Museum of Natural History

Sunbathing/Pour bronzer
Paris Plages
Deck chairs, golden sand and parasols will be available once again, from mid July to mid August,
along the banks of the Seine. The “Paris Plages” operation is an opportunity for old and young to
catch some sun, unwind and enjoy the many organised events: sporting activities, concerts, refreshment stalls, etc. Don’t forget your sunglasses and sun cream!

Paris Plages
Transats, sable doré et parasols seront une fois de plus au rendez-vous, de la mi-juillet à la mi-août,
le long des berges de la Seine. L’opération « Paris Plages » est l’occasion pour les petits et les grands
de prendre des couleurs, se détendre et profiter de nombreuses animations : activités sportives,
concerts, buvettes… N’oubliez pas les lunettes de soleil et le tube de crème à bronzer !
© Anne Thomas/Mairie de Paris
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The Stars of Le Rex
Take a look behind the scenes at the Mecca of the big screen in Paris, Le Rex. Listed
as a historical monument, this mythical site allows you to step behind the screen
and access areas previously reserved for the professionals: the projection room,
equipment, sound effects studio, film sets, the magic of special effects, a meeting
with a cartoon star… all aboard for a fabulous voyage (50 mins) interactive and fun.
Etoiles du Rex: 1 bd Poissonnière (2nd). Tel: 01.45.08.93.58. From Wednesday to Sunday
and public holidays: from 10 am to 7 pm. Full rate: €9.50.

© Le grand Rex

Travelling/Pour voyager

Les Etoiles du Rex
Temple du 7ème art à Paris, le Rex ouvre ses coulisses. Classé à l’inventaire des monuments
historiques, ce lieu mythique permet de passer de l’autre côté de l’écran et d’accéder à des lieux jusqu’ici réservés aux
professionnels : cabine de projection, machinerie, studio des bruitages, plateau de tournage, magie des effets spéciaux, rencontre
avec une star de dessin animé… embarquez pour un fabuleux parcours (50 min) interactif et ludique.
Etoiles du Rex : 1 bd Poissonnière (2e). Tél : 01.45.08.93.58. Du mercredi au dimanche et jours fériés : de 10h à 19h.
Plein tarif: 9,50€.

Come and sing / Pour chanter
The lion roars with pleasure all summer throught :

© Disney

The rituals of birth, death and rebirth take centre stage in this musical, which tells the tale of the death
of a king, the son who succeeds him, and the birth of the next future king… The music is a blend
of African rhythms and pop music, resulting in a unique sound which gives pride of place to the extremely talented choir. A complete French-language adaptation of the show (for both dialogue and
songs) has been carried out by Stéphane Laporte; the performance involves a troupe of some forty
actors and around twenty musicians.
At the Théâtre Mogador: 25 rue de Mogador (9th) Paris.
Bookings: 08 20 88 87 86 (0.12€/min). Seats from 20€.

Le Roi Lion rugit de plaisir tout l’été :
Pleins feux sur les rituels de la naissance, de la mort et de la renaissance. Ce spectacle musical raconte l’histoire d’un roi qui meurt,
auquel son fils succède, ce dernier donnant lui-même naissance au prochain roi… Côté musique : des rythmes africains sont associés à de la musique pop. Un show entièrement adapté en français par Stéphane Laporte et interprété par une quarantaine d’artistes et une vingtaine de musiciens.
Au Théâtre Mogador : 25 rue de Mogador (9e)
Paris. Réservation: 0.820.88.87.86 (0,12€/mn). Place à partir de 20€.

Learning/Pour s’informer
Zizi sexuel l’expo !
Adapted from the famous Guide du zizi sexuel by Zep and Hélène Bruller, Sex - wot's the big deal? Provides
humorous yet accurate answers to all the questions asked by pre-teens about love and sex. A daring enterprise
for sure, but this bilingual French/English exhibition succeeds in conveying such essential values as respect and
consent. Better still, it takes science into the most unexpected nooks and crannies... not to be missed! Until
2009 at the Cité des sciences et de l’industrie: 30 avenue Corentin-Cariou (19th). Tel: 01 40 05 80 00

Zizi sexuel l’expo !

© Zep / csuper

Adaptée du célèbre Guide du zizi sexuel de Zep et Hélène Bruller, Zizi sexuel l’expo ! répond avec humour et exigence à toutes
les questions que se posent les pré-ados sur l’amour et la sexualité. Un parti pris audacieux certes, mais cette expo –bilingue :
français/anglais- parvient à transmettre des valeurs essentielles, comme le respect et le consentement. Mieux encore : elle amène
la science dans les recoins les plus inattendus… A ne pas manquer.
Jusqu’en janvier 2009 à la Cité des sciences et de l’industrie : 30 avenue Corentin-Cariou (19e).
Tél : 01.40.05.80.00
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Exploring/Pour dénicher
The Paris treasure hunt
Along with the “Mairies” of the 3rd, 6th, 13th, 18th and 19th arrondissements, the City of Paris is
organising the 3rd edition of "The Paris treasure hunt" on July 5, departures from 10am - 1pm to
in front of the town halls of the participating arrondissements. One-day explorers must use their
flair and insight, Alone or in teams (of up to 6 people) to gather clues - supplied in English and
French - from hidden corners of Paris to solve a riddle. It's an ideal way of seeing the city in a new
light.
Free registration open to all-comers at: www.tresorsdeparis.fr

La Chasse aux trésors de Paris
Avec les mairies des 3e, 6e, 13e, 18e et 19e arrondissements, la Ville de Paris organise la 3ème édition de « La chasse
aux trésors de Paris », le 5 juillet prochain - départ de 10h à 13h devant les mairies d’arrondissements participantes -.
Seuls ou par équipe (6 maximum), les explorateurs d’un jour doivent solliciter leur flair et leur perspicacité pour récolter,
à travers les dédales de Paris, des indices - en français et en anglais - permettant de résoudre une énigme. Idéal pour découvrir la capitale sous un nouveau jour. Inscription gratuite et ouverte à tous sur : www.tresorsdeparis.fr

Breath of fresh air/Pour s’aérer

©Hafsia Herzi by Monday Monday

The star lit sky
From July 15 to August 17 you can enjoy the silver screen beneath the star lit sky. La Villette
is organising the 18th edition of its open-air Cinema. Tickets cost €2 a show, and for those
who can't do without their
basic comfort, deckchairs
and blankets are rented out
for €5. The programme includes such cinema classics
as Casino by Scorcese,
Laura by Preminger and Ninotchka by Lubitsch.
Tuesday - Sunday, at
nightfall. Prairie du
Triangle.
M°: Porte de Pantin. Tel:
D’Orient en Occident
01 40 03 75 75

Reflets
d’OR

Une toile sous les étoiles
Du 15 juillet au 17 août, laissez-vous tenter par une
toile sous les étoiles. La Villette organise la 18ème édition de son Cinéma en plein air, à raison de 2€ la
séance. Et pour les accros du confort: transat et couverture sont à louer pour 5€. Au programme : de
grands classiques du 7ème art, tels que Casino de Scorcese, Laura de Preminger ou encore Ninotchka de Lubitsch.
Du mardi au dimanche, à la tombée de la nuit.
Prairie du Triangle. M° Porte de Pantin.
Tél : 01.40.03.75.75

9 avril 1er septembre 2008

Musée de Cluny
Musée national du Moyen Âge
6, place Paul-Painlevé, 75005 Paris
www.musee-moyenage.fr
Exposition ouver te tous les jours,
sauf le mardi, de 9h15 à 17h45

A R M M A
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JUILLET AOUT SEPTEMBRE
Spectacle Petit Nuage
Théâtre de la Faisanderie,
Chantilly (60)
From 5 - 13 july
Du 5 au 13 juillet

Musée Jacquemart-André
(8th).
Until 24 August.
Jusqu’au 24 août.

Les grandes eaux
musicales à Versailles
Château de Versailles.
Until 16 october
Jusqu’au 16 octobre

Eric Tabarly
Musée national de la Marine:
Palais de Chaillot (16th).
Exhibition until 4 sept.
Jusqu’au 4 sept.
Tel: 01.53.65.69.69

“Chemins de traverse”
(Shortcuts)
Photo exhibition
RER Station Luxembourg
Open until Sept.
Jusqu’en sept.
The Middle Ages in
Provins
Le Moyen Age à Provins
Provins Middle Ages
Awards Ceremony, 09/14
Remise du Prix Provins
Moyen Age, le 14/09
Tél : 01.64.60.26.26.
Women as seen
by Bettina Rheims
Les femmes vues par
Bettina Rheims
Photo exhibition.
Galerie Jérôme de Noirmont
(8th). Tel: 01.42.89.89.00
Open until 16 July.
Jusqu’au 16 juillet
James Brown at
l’Espace La Vallée
Serris (77)
Tel: 01.60.42.36.09.
Until 21 Sept.
Jusqu’au 21 sept.
14 July Ball
13 July at 8:30pm, place de la
Bastille.
Bal du 14 juillet
Le 13/07 à 20h30, place de la
Bastille.
14 July Fireworks
14 July at 10:30pm, Eiffel
Tower
Feu d’artifice du 14 juil.
Le 14/07 à 22h30, Tour Eiffel
Art of Africa and
Oceania
Arts d’Afrique et
d’Océanie

24

Hokusai and French
collectors
Guimet National Museum of
Asian Arts (16th)
Musée national des arts
asiatiques Guimet
Tel: 01.56.52.53.00
Until 4 August.
Jusqu’au 4 août
Jack Johnson at Bercy
Palais Omnisport de Paris
Bercy (12th)
Concert on 9 July at
7:30pm.
Concert unique le 9 juil. à
19h30.
0.892.390.100 (€0.34/min)
Peter Doig
Paris Museum of Modern Art
Musée d’Art moderne de la
ville de Paris
Until 7 sept.
Jusqu’au 7 sept.
Briget Riley
Paris Museum of Modern Art
Musée d’Art moderne de la
ville de Paris
Until 1st sept.
Jusqu’au 1er sept.
Affiche La main au collet © Collection AAPM

© DR

The Grace Kelly Years
Les années Grace Kelly
Hôtel de Ville, Paris
Until 16 August
Jusqu’au 16 août
Water Music at
Versailles
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Paris Film Festival
Festival Paris Cinéma
From 1-12 July
Du 1er au 12 juillet.
Tél : 01.55.25.55.25
Valentino at the
Decorative Arts
Museum
Valentino aux Arts Déco
Museum of Decorative Arts
(1st).
Musée des Arts décoratifs
(1er).
Until 21 Sept.
Jusqu’au 21 sept.
The 2 CV at the School
of Sciences
La 2 CV à la Cité des
Sciences
Cité des sciences et de
l’industrie (19th)
Until 30 Nov.
Jusqu’au 30 nov.
"In the Chinese City"
« Dans la ville chinoise »
Cité de l’architecture
Until 21 Sept.
Jusqu’au 21 sept.
Napoleon and the
Decorative Arts
Napoléon et les Arts
Déco
Museum of Decorative Arts
Until 5 October
Jusqu’au 5 octobre
Golden reflections:
From the East to the
West
Reflets d’or ; d’Orient
en Occident
National Museum of the
Middle Ages - Thermes and
Hôtel de Cluny (5th)
Musée national du Moyen
Age - Thermes et hôtel de
Cluny
Until 1st sept.
Jusqu’au 1er sept.
24th Biannual Antique
Show
24e édition de la

Biennale des
Antiquaires
Grand Palais (8th)
11 - 21 Sept.
Dominique Perrault
Centre Georges Pompidou
Until 22 September
Jusqu’au 22 sept.
Royaumont, the
metamorphoses of a
19th century abbey
Royaumont, les
métamorphoses d’une
abbaye au 19e siècle
Fondation Royaumont,
Asnières sur Oise (95)
From 6 July to 28 Sept.
Du 6 juillet au 28 sept.
As red as possible...
Aussi rouge que
possible…
Museum of Decorative Arts
Musée des Arts décoratifs
Through 1st Nov.
Jusqu’au 1er nov.
Restoration studio
Atelier de restauration
Château de Chantilly (60)
9 August at 10:30am
9 août à 10h30
Charles Lapicque
Postal Museum (15th)
Musée de la Poste (15e)
Until 13 sept.
Jusqu’au 13 sept.
Oum Kalsoum
IMA (5e)
Institut du Monde Arabe
Until 2 November
Jusqu’au 2 novembre
Who owns these
paintings?
A qui appartenaient ces
tableaux ?
Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme (3th)
Until 26 October
Jusqu’au 26 octobre
The Information Age at
the Grande Arche
L’épopée de
l’informatique à la
Grande Arche
At Grande Arche
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© Disney

Licences n°7502240 et n°7502241 *(0,12 €/min)

LE SUCCèS DE L’éTé

LE MUSICAL DE BROADWAY
Au théÂtre mogador

PRIX D'ÉTÉ

À PARTIR
DE

20€

Réservation auprès de votre hôtel
ou au 0 820 88 87 86*

www.leroilion.fr

Valable du 17 juin au 31 août / Dans la limite des places disponibles.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.
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visit/visiter
The charms of the

© Lydia Courteille

middle-east in Paris
A mosque, hammams, saunas,
mint tea... Oriental lifestyle in
the heart of Paris!
An itinerary to help you escape
and relax.
Le massage, scène de hamman de E.Debat-Ponsan au Musée des Augustins à Toulouse
© Photo Daniel Martin

Eating
Apart from the oriental pastries found at
the mosque’s tearoom, there is “La Bague
de Kenza” (4) this boutique has become
the reference in oriental delicatessen. You
will find “zlaba”, honey-soaked doughnut,
or the “cigars”, tubes of pastry stuffed with
almonds and walnuts.
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© Les 100 ciels

Seeing
Beside Manet’s Olympia and
Ingres’s La Source (two paintings
on show at the Musée d’Orsay),
or Ingres’s Grande Odalisque
and Le Bain Turc (displayed at
the Louvre), the oriental
tradition of bathing and personal
care also inspired Edouard DebatPonsan’s Le massage, scène de
hammam (see photo). This work
can be seen at the Musée des
Augustins in Toulouse.

Knowing
Yves Saint Laurent’s passion for Morocco
has inspired the exhibition “Une passion
marocaine, caftans, broderie, bijoux » (A
Moroccan passion, caftans, embroideries,
jewels), at the Fondation Pierre Bergé–Yves
Saint Laurent until the 31st August (7). In a
replica of the Marjorelle, a garden the
designer restored in Marrakech, this
retrospective reveals the influence of this
country on his work. The caftans, long and
ample embroidered tunics, illustrate the
18th, 19th and 20th centuries: in all 36
models…. magnificent. ■

© Les 100 ciels

Relaxing
The magic of Marrakesh has
landed at the “Les Cent Ciels” (3).
This 900m2 authentic oriental
hammam, with exfoliation and
mud-wrap rooms, massage cubicles,
tepid hammam, hot hammam large
enough for 80 persons, swimming pool
and sauna. Ideal for relaxing and get back
into shape.

Drinking
A call at the Institut du monde arabe (IMA)
is a must. With until the 2nd of November,
a tribute to the singer “Oum Kalsoum”(5).
Impression of distant lands with the jewels
created by Lydia Courteille (6) in her two
boutiques, gold sets, diamonds and
rubies next to curios in blackened
gold, corals or inspired by the
antique cameos.

© Lydia Courteille

Meditating
Paris’s “Grande Mosquée” (1) is a curiosity.
Close to the Jardin des Plantes, it covers an
area close to a hectare. It was built
between 1922 and 1926 in a mock
Hispano-Moresque style and the minaret is
33 metres high. To be visited by
appointment.
Also worth visiting: the hammam, the
tea room and the restaurant (2). On
the menu: tajines (stew in a
terracotta pot), “gazelle horns” (a
Moroccan
pastry),
date
“mamouls” (a Lebanese cookie),
baklavas and mint tea. All of this
in an Arabian nights setting.
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BUYING
This is a “Karawan” tea-pot. Designed for
Mariage Frères Tea House, it is a gilt metal
reproduction of a piece on display at the
Victoria & Albert Museum, London. Of
Oriental inspiration and made around 1875,
it is in keeping with the trend representing
oriental people, plants and animals. Here
tea-pot is in the shape of a dromedary. (8)
© DR

OFFRIR
Cette théière s’appelle Karawan.
Imaginée pour la maison Mariage Frères,
elle est la reproduction en métal doré à
l’or fin d’un modèle exposé au Victoria &
Albert Museum de Londres. D’inspiration
orientaliste et réalisé vers 1875, ce
modèle s’inscrit dans un courant de
représentation de personnages, de la
faune et de la flore de l’Orient. Ici, la
théière est en forme de dromadaire. (8)

L’Orient
en version originale

Décompresser
La magie de Marrakech a débarqué au
hammam Les Cent Ciels (3). Cet
authentique hammam oriental s’étend sur
900 m2. Avec salles de gommage et
d’enveloppement, salles de massages,
hammam tiède, hammam chaud d’une
capacité de 80 personnes, piscine et sauna.
Idéal pour se détendre et se ressourcer
Savourer
En marge des pâtisseries orientales
proposées à la mosquée, il existe des
adresses de référence au sein de la capitale.
La Bague de Kenza (4) : cette boutique est
devenue le « Fauchon de la pâtisserie
Adress / Adresses
(1) 2 bis place du puits de l’Ermite (5e).
Tél : 01.45.35.97.33
(2) 39 rue Geoffrey Saint-Hilaire (5e).
Tél : 01.43.31.38.20
(3) 55 rue Montorgueil (2e).
Tél : 01.44.88.01.78
Attention : certaines journées sont réservées
aux femmes. Please note : Some days are ladies

orientale ». Ici, on vient pour la zlaba,
beignet au miel, ou pour les cigares, feuilles
de brick farcies aux amandes ou aux noix.

(9) © Patricia Timsit

Méditer
La Grande Mosquée de Paris (1) est une
curiosité. A deux pas du Jardin des Plantes,
elle s’étend sur un hectare. Construite entre
1922 et 1926, elle se veut de style hispanomauresque et son minaret se dresse à 33
mètres de hauteur. Cet édifice se visite sur
rendez-vous.
A voir aussi : le hammam, le salon de thé et
le restaurant (2). Au menu : tajines,
couscous, cornes de gazelle, mamouls aux
dattes, baklawas et thé à la menthe. Dans
un décor des mille et une nuits.

© Alexandre Guirkinger

Mosquée, hammam, sauna, thé à la menthe… vivre à l’orientale au
cœur de Paris, c’est possible. Voici un parcours qui vaut le détour !

Découvrir
Une escale à l’Institut du monde arabe
(IMA) s’impose. Avec, jusqu’au 2
novembre, un hommage rendu à
la chanteuse Oum Kalsoum (5).
Sensation d’évasion également
avec les bijoux créés par Lydia
Courteille (6) : dans ses deux
boutiques, parures en or jaune,
diamants et rubis côtoient curiosités
en or noirci, corail ou inspirées de
l’antique camée. Original et raffiné.
Savoir
La passion d’Yves Saint Laurent pour le
Maroc a inspiré l’expo « Une passion
marocaine, caftans, broderie, bijoux »,
jusqu’au 31 août à la Fondation Pierre
Bergé–Yves Saint Laurent (7). Dans le décor
reconstitué du jardin Majorelle, que le
couturier avait restauré à Marrakech, cette
rétrospective révèle l’influence de ce pays
sur son travail. Les caftans présentés,
longues et amples tuniques brodées,
illustrent les 18ème, 19ème et 20ème
siècles: au total, 36 modèles… sublimes !
only.
(4) 106 rue Saint Maur (11e).
Tél : 01.43.14.93.15.
Et aussi : au 2ème étage du Printemps de la
Maison, 64 bd Haussmann (9e).
Tél : 01.42.82.57.87
(5) 1 rue des Fossés-Saint-Bernard (5e).
Tél : 01.55.42.55.42
(6) 231 rue Saint Honoré (1er).

Voir
En marge de l’Olympia de Manet et
de La Source d’Ingres –deux tableaux à voir
au musée d’Orsay-, ou encore de la Grande
Odalisque et du Bain Turc d’Ingres–à voir
au Louvre-, le bain et le soin de soi ont
également inspiré Edouard Debat-Ponsan :
avec ce tableau intitulé Le massage, scène
de hammam (notre photo). A voir au
Musée des Augustins à Toulouse. ■

Pierre Bergé & Yves Saint Laurent à l’etrée du jardin Majorelle,
Marrakech 1982 © Didier Fèvre

Tél : 01.42.61.11.71.
Et 33 rue Mazarine (6e) Tél : 01.43.25.05.72
(7)3 rue Léonce-Reynaud (16e).
Tél : 01.44.31.64.00
(8) 13 rue des Grands-Augustins (6e).
Tél. : 01.40.51.82.50.
(9) Marché Serpette, stand 30bis, allée 1.
110 rue des Rosiers, 93 400 St Ouen.
Tel : 01.40.10.18.94
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meet/connaître

© DR

Behind the scenes at the

Boulangerie Poilâne
Bread, croissants and other pastries are displayed every day in the famous shop
window in the Rue du Cherche-Midi. How does a bakehouse function, and what are
the trade secrets of the Boulangerie Poilâne? We made our own enquiry...
“Here, each loaf of bread is made for a specific use”, explains
Apollonia Poilâne, aged 23. For instance, rye bread goes particularly well with seafood; walnut or dried fruit bread is ideal
with cheese. As for their famous 1.9 kg round loaf, kneaded by
hand, it is the perfect accompaniment to meats, foie gras and
pork products. “People come here to buy bread as they would
go to the wine merchant’s to select a good bottle of wine to
complement a particular dish”, comments Apollonia Poilâne.
The bakery in the Rue du Cherche-Midi is a hive of activity.
For a good reason: some 70 loaves are baked in a single
batch! And up to 100 in each of the 24 ovens at the Bièvre
site, south of Paris, from there bread is despatched to the
rest of Europe, the United States, Japan, South Africa and
the Middle East. A total of between 5,000 and 7,000 loaves
are baked each day by the Poilâne firm. “Our loaf typifies
Paris”, claims Apollonia Poilâne. Indeed, it is served in most
of the capital’s bistrots, in the shape of tartines or croquemonsieurs. A slice of Parisian life: A unique experience! ■

T

he irresistible fragrance of pains au chocolat, crusty croissants and freshly baked bread strikes you the moment you
open the door. The Poilâne bakery is a real treasure trove! With
its baskets of pastries, the different types of breads and the
authentic decor: a reminder that a young baker from Normandy opened his first shop here in 1932. His name was Pierre
Poilâne. His son Lionel succeeded him and, since 2002, Lionel’s
daughter Apollonia has
been in charge. Very
much a family business.
Respect for tradition is
their leitmotiv: the flour
- whether wheat or rye is carefully selected, and
the bread baked in a
wood-fired oven. The
salt they use comes
from the Guérande salt
marshes, and the yeast
has been handed down
from batch to batch
since Pierre Poilâne’s.
© DR

Poilâne: 8 rue du Cherche-Midi (6th).
Tel: 01.45.48.42.59. Monday to Saturday, 7:15 am to 8:15 pm
www.poilane.fr
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Dans les coulisses de la

Boulangerie Poilâne
Pains et viennoiseries s’étalent chaque jour
dans la célèbre vitrine de la rue du ChercheMidi. Mais comment travaille-t-on dans le
fournil et quels sont les petits secrets de la
maison Poilâne ? Nous avons mené l’enquête...

L

’odeur des pains au chocolat, des croissants croustillants
et du pain tout juste sorti du four vous saisit, à peine la
porte d’entrée poussée. La boulangerie Poilâne est une véritable caverne d’Ali Baba! Avec ses corbeilles de viennoiseries, ses différentes variétés de pain et sa déco authentique
qui rappelle qu’ici, en 1932, un jeune boulanger normand a
ouvert sa première boutique. Il s’agissait de Pierre Poilâne.
Son fils Lionel a pris la suite et, depuis 2002, Apollonia, la
fille de Lionel, assure la relève. Une histoire de famille, donc.

Avec pour leitmotiv, le respect de la tradition: les farines -de
blé et de seigle- sont sélectionnées avec soin et le pain cuit
au four à bois. Quant au sel utilisé, il provient des marais salants de Guérande et le levain se transmet de fournée en
fournée depuis Pierre Poilâne.
“Chez nous, un pain correspond à un usage”, explique
Apollonia Poilâne, 23 ans. Comprenez que le pain de seigle
se marie avec les fruits de mer ; les pains aux noix ou aux
raisins s’accordent avec les fromages; quant à la fameuse
miche d’1,9 kg, pétrie à la main, elle se marie à merveille
avec les viandes, le foie gras ou la charcuterie. “On vient
nous acheter du pain comme on va chez le caviste choisir
une bonne bouteille de vin, pour accompagner un met particulier”, commente Apollonia Poilâne.
Dans le fournil de la rue du Cherche-Midi, on s’active. Et
pour cause: ce sont quelque 70 miches que l’on enfourne en
même temps! Et jusqu’à 100 dans chacun des 24 fours du
site de Bièvre, au sud de Paris, d’où partent
les pains pour l’Europe, les Etats-Unis, le
Japon, l’Afrique du Sud et le Moyen Orient.
Au total entre 5 000 et 7 000 miches sont
fabriquées chaque jour par la maison Poilâne. “Cette miche illustre Paris”, aux yeux
d’Apollonia Poilâne. En effet, on la sert dans
la plupart des bistrots de la capitale, sous
forme de tartine ou de croque-monsieur.
Une tranche de vie parisienne : unique en
son genre ! ■

© DR

Poilâne : 8 rue du Cherche-Midi (6e).
Tél : 01.45.48.42.59. Du lundi au samedi de
7h15 à 20h15. www.poilane.fr

HOUSE SPECIALITIES
As a gift or to spoil yourself, try
Poilâne’s mouth-watering teaspoon shaped sablé biscuits: designed for stirring your tea or
coffee, they come in a charming
box of fourteen (€6). Other of
our favourites: Each month, the
bakery creates a decorated loaf.
Heart-shaped for St. Valentine’s
Day; to celebrate Mother’s day in
May; decorated with a trio of
musical instruments in June…
These special loaves are on sale at
Poilâne’s two bakeries in Paris
(8 rue du Cherche-Midi and 49
bd de Grenelle) and in their London store (46 Elizabeth Street).

© DR

LES CURIOSITÉS “MAISON”
A offrir ou à s’offrir, les succulents
sablés Poilâne en forme de petites cuillères : conçus pour tourner le thé ou le café, ils sont
vendus dans un ravissant coffret
de 14 sablés (6€). Autre de nos
coups de cœur : chaque mois, la
boulangerie crée un pain décoré.
Un pain en forme de cœur pour
la Saint Valentin ; un pain qui
fête les mamans en mai ;
un autre orné d’un trio
d’instruments de musique en juin...
Ces créations sont en
vente dans les 2 boulangeries Poilâne à Paris

(8 rue du Cherche-Midi et 49 bd
de Grenelle) et dans la boutique
de Londres (46 Elizabeth Street).

© DR
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enjoy/savourer

Laurent-style rack of lamb
Alain Pégouret, head chef at the Laurent, reveals his rack
of caramelised Pyrenees suckling lamb recipe. Enjoy!
Rack of caramelised pyrenees suckling lamb, curried
large green asparagus, rocket puree.

© DR

Ingredients (to serve 6):
6 racks of suckling lamb, 1 clove of garlic, 2 sprigs of thyme,
10cl olive oil, 50g butter, freshly ground salt and pepper, 2
spoons acacia honey.
For the asparagus: 12 green asparagus, 10g Madras curry,
24 fine pineapple 2cm diameter rings, 20g flaked almonds,
1 finely chopped spring onion, 30g butter, freshly ground
salt/ pepper.
For the rocket puree: 300g rocket (wild lettuce), 30g butter,
1g nutmeg, freshly ground salt/pepper.
To finish: 6 soup spoons lamb stock.
Method:
Cooking the racks of lamb: Season the racks of lamb with
salt and pepper. Heat the olive oil and brown the
racks of lamb all over. Add the butter, garlic and
thyme and cook in the oven at 200°C for 12 to
15 minutes. Remove the racks from the oven and
place them on a cooling rack.
Asparagus: Peel the asparagus and cook in salted boiling water. Cool with very cold water and
drain. Roll the asparagus in frothy butter. Add
the curry, almonds, spring onion and pineapple.
Pour this preparation over the asparagus. Season.
Rocket puree: Remove stalks, wash and cook the
rocket in salted boiling water. Cool in very cold
water, drain, press, blend and pass through a fine sieve. Heat
the rocket puree, mix in the butter, season with nutmeg, salt
and pepper.
To finish:
Separate and trim the fillets from the racks. Remove the epigrams from the ribs; rub them with acacia honey, caramelise
them under the salamander and trim them to the same
length as the fillets
Presentation:
On 6 plates, divide out the asparagus, rocket puree, fillets of
lamb and epigrams; flavour with lamb stock.
Alain Pégouret and Laurent
Alain Pégouret has been in charge of the Laurent restaurant
since February 2001. This 41-year-old from Cannes, who trained under Christian Constant (the Crillon and the Violon
d’Ingres) and Joël Robuchon, has brought a breath of fresh
air to the famous kitchen. His cuisine is simple and creative,
but always very refined, with proper respect for the ingredients.
Laurent: 41 avenue Gabriel (8e). Tel: 01 42 25 00 39.
www.le-laurent.com
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© Didier Delmas

Le carré d’agneau comme au Laurent
Alain Pégouret, chef des cuisines du Laurent,
lève le voile sur sa recette du carré d’agneau
de lait des Pyrénées caramélisé. Bon appétit !
Carré d'agneau de lait des pyrénées caramélisé,
grosses asperges vertes au curry, purée de riquette
Ingrédients pour 6 personnes :
6 carrés d’agneau de lait, 1 gousse d’ail, 2 branches de thym,
1 dl d’huile d'olive, 50 g de beurre, sel/poivre du moulin, 2 cuillères de miel d’acacia.
Pour les asperges : 12 asperges vertes, 10 g de curry de madras,
24 fines rondelles d’ananas taillées à 2 cm de diamètre, 20 g
d’amandes effilées, 1 pièce de cébette ciselée finement,
30 g de beurre, sel/poivre.
Pour la purée de riquette : 300 g de riquette (salade sauvage), 30 g de beurre, 1 g de noix de muscade, sel/poivre.
Pour la finition : 6 cuillères à potage de jus d’agneau.
Recette :
Cuisson des carrés d’agneau : Assaisonner les carrés
d’agneau de sel et poivre. Faire chauffer l’huile d’olive et
colorer les carrés d’agneau. Ajouter le beurre, l’ail et le
thym, puis cuire au four à 200°c pendant 12 à 15 min.
Retirer les carrés du four et les installer sur une grille.
Les asperges : Eplucher les asperges, les cuire dans une
eau bouillante et salée. Rafraîchir dans une eau glacée
et égoutter. Rouler les asperges dans un beurre mousseux.
Ajouter le curry, les amandes, la cébette et l’ananas. Arroser
les asperges de ce mélange. Assaisonner.
La purée de riquette : retirer les queues, laver et cuire à l’eau
bouillante et salée la riquette. Refroidir dans une eau glacée,
égoutter, mixer et passer au tamis. Chauffer la purée de riquette,
incorporer le beurre, assaisonner de muscade, sel et poivre.
Finition :
Séparer et parer les filets des carrés. Prélever les épigrammes
des côtes ; les badigeonner de miel, les caraméliser sous la
salamandre et les parer de la même largeur que les filets.
Dressage :
Répartir dans 6 assiettes, les asperges, la purée, les filets
d’agneau et les épigrammes ; rehausser par un jus d’agneau.
Alain Pégouret et le Laurent
Depuis février 2001, Alain Pégouret dirige les cuisines du restaurant Laurent. Formé à l’école de Christian Constant et de
Joël Robuchon, ce cannois de 41 ans apporte un souffle de
légèreté derrière les prestigieux fourneaux. Sa cuisine se
veut créative et raffinée, dans un respect total du produit.
Laurent : 41 av. Gabriel (8e). Tél : 01.42.25.00.39.
www.le-laurent.com
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Chic Outlet
Shopping

®

© La Vallée Village 2008

06/08

La Vallée Village

Une centaine de marques prestigieuses à prix
irrésistibles, 7 jours sur 7 ~ A hundred prestigious brands
at reduced prices, 7 days a week

À 35 min du centre de Paris / 5 min des Parcs Disney

®

www.LaValleeVillage.com
+33 (0)1 60 42 35 00

35 min from the centre of Paris / 5 min from Disney Parks
®

Navette Cityrama ~ Cityrama shuttle service

~
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see/voir
What is there to do in Paris during July, August and September?
Here is a selection from "Greater Paris."
Que faire à Paris en juillet, août et
Voici la sélection de « Greater Paris ».

septembre ?

JULY 2008
© Bobino

Paris
Convention
and Visitors
Bureau
Once you arrive in Paris,
stop by the Paris Convention and Visitors Bureau for
tourist information about the city (museums, events, attractions,
etc). You can also book your hotel and plan daytrips, an evening
at a cabaret, or a trip to the amusement park. Paris Visite cards
and other museum passes are also available for sale.
25 rue des Pyramides (1st). During the summer, open
every day from 9 am to 7 pm.
Tel: 0.892.68.3000 (€0.34/min). www.parisinfo.com.

Office de Tourisme et des Congrès de Paris
©Marc Bertrand

Office du Tourisme & des Congrès de Paris.
A peine arrivé à Paris, faites un détour par l’Office du Tourisme
et des Congrès de Paris.
Vous y trouverez des informations touristiques sur Paris (musées,
événements, curiosités...) ; vous pourrez également réserver un
hôtel, une excursion, une soirée dans un cabaret, une journée
dans un parc de loisirs... Sans oublier la vente de cartes «Paris Visite» et autres cartes d’accès dans les musées.
25 rue des Pyramides (1er). En été, ouvert tous les jours de
9h à 19h. Tél : 0.892.68.3000 (0,34 €/min).
www.parisinfo.com.

The

“Printemps” Luxury Hotel

From 21st July to the 24th August, the Printemps is transformed
into the “Printemps Palace ». Luxury hotel atmosphere in the
grand store, starting with “suite stories” in the window displays,
well being and conviviality for the service side and “special
guests” souvenirs for the products. The Plaza Athénée, the Meurice, the Bristol or the Park Hyatt Vendome are to be represented
in very fashionable staging.
Printemps : 64 bld Haussmann (9th)
Tél : 01.42.82.57.87

Wild nights at Bobin’o
Bobin’o, the cabaret of Montparnasse, offers an extraordinary show with dozens of numbers from over 40 performers
in 250 costumes!
Relax in the lounge on the mezzanine level, which overlooks
the restaurant area and offers a fantastic view of the performances. For those who love to dance, the club is open until
1am, and 6am on Fridays and Saturdays.
14/20 rue de la Gaîté (14th). Tél : 08.2000.9000

Nuit de folie à Bobin’o
Bobin’o, le cabaret de Montparnasse, propose un spectacle
hors du commun, mené en une vingtaine de tableaux par
plus de 40 artistes vêtus de 250 costumes ! Côté lounge,
rendez-vous à la mezzanine : elle surplombe la salle du restaurant et offre une vue sur la scène. Et pour les fans de
danse, le club ne ferme qu’à 1 heure du matin et 6 heures
les vendredi et samedi.
14/20 rue de la Gaîté (14e). Tél : 08.2000.9000

Vie de palace au Printemps
Du 21 juillet au 24 août, le Printemps se transforme en « Printemps Palace ». Ambiance hôtel 5 étoiles, donc, dans le grand
magasin, avec suite stories en vitrine, bien-être et convivialité
côté services et special guests souvenirs côté produits. Plaza
Athénée, Meurice, Bristol ou encore Park Hyatt Vendôme seront
également représentés dans des mises en scène très mode.
Printemps : 64 bld Haussmann (9e)
Tél : 01.42.82.57.87
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Ball & fireworks
Two events that shouldn't be missed in July: the Grand Ball at
Place de la Bastille, on 13 July starting at 8:30pm, and the fireworks display the following night at 10:30pm at the Eiffel Tower.

Bal et feu d’artifice
Deux événements sont à ne pas manquer si vous êtes à Paris en
juillet : le grand bal populaire, place de la Bastille, le 13 juillet
dès 20h30 ; et le feu d’artifice, le lendemain soir à 22h30, tiré
de la Tour Eiffel.

Shopping excursions
at La Vallée Village
Charming little houses with elaborate architecture separated by major roads: welcome
to La Vallée Village, the perfect place for
shopping of all kinds...
Open 7 days a week, all year round, you will
find hundreds of prestigious brands of clothing and accessories
at irresistible prices.
Also discover the Espace La Vallée, the permanent cultural centre
of La Vallée Village.
Located 35 min east of Paris and 5 min from the Disneyworld®
Park, off autoroute A4 (exit 12.1). Also accessible via the RER A
line (Val d’Europe station). La Vallée Village - 01.60.42.35.00
www.LaValleeVillage.com

Séance shopping à la Vallée Village

©Henri Garat / Mairie de Paris

Des petites maisons à l’architecture soignée ; de grandes artères
pavées pour les séparer : bienvenue à La Vallée Village, l’adresse
sur-mesure pour un shopping privilégié …
Ouvert 7 jours sur 7, toute l’année, vous y trouverez une centaine de marques prestigieuses de la mode et de la décoration
à prix irrésistibles.
Découvrez également l’Espace La Vallée, centre culturel permanent de La Vallée Village .
A 35 min à l’est de Paris et à 5 min des Parcs Disney®, sur l’autoroute A4 (sortie 12.1) et également desservi par le RER A (station Val d’Europe). La Vallée Village - 01.60.42.35.00
www.LaValleeVillage.com
summer / été 2008 - Greater Paris
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Rétrospectives
at the Museum of Modern Art
1964. S.A.S. la princesse Grace © Archives du Palais princier. Monaco.

This summer, the Paris Museum of Modern Art is highlighting two talents. The first is Peter Doig (until 7 September):
around one hundred of his paintings and drawings retracing
his entire career. The second is Bridget Riley, with an exhibition reveals her work founded on the exploration of optical
effects using colour and shape, until 1 September.
11 avenue du Président Wilson (16th).
Tél : 01.53.67.40.00

Rétrospectives au Musée d’Art Moderne
Cet été, la Ville de Paris met deux talents à l’honneur. Tout
d’abord Peter Doig (jusqu’au 7 septembre) : une centaine de
ses peintures et dessins retracent l'ensemble de son parcours. Quant à l'expo Bridget Riley, elle lève le voile sur une
oeuvre fondée sur l’exploration des effets optiques de la couleur et de la forme : à voir jusqu’au 1er septembre.
11 avenue du Président Wilson (16e).
Tél : 01.53.67.40.00

Grace Kelly: a style, a myth
Paris Town Hall is paying homage to Princess Grace of Monaco
by housing the “Grace Kelly Years” exhibition. Curated by Frédéric Mitterrand, this retrospective recounts the destiny of the
Hollywood star who became a Monaco Princess. Featuring a superb collection of photos, correspondence, clothes, jewellery,
accessories and film footage.
Hôtel de Ville, Salle Saint Jean: 5 rue Lobau (4th).
Until 16 August. Free admission.

China at the Cité de l’architecture
Until 21 September, the Cité de l’architecture presents the exhibition “In the Chinese City”, in honour of the 2008 Olympic
Games due to take place in Beijing in August, followed in 2010
by the Shanghai World Expo. These two cities have undergone
an unprecedented architectural and planning metamorphosis,
and the exhibition focuses on this extraordinary transformation.
Cité de l’architecture: 1 Place du Trocadéro (16th).
Tel: 01.58.51.52.00

La Chine à la Cité de l’architecture
Jusqu’au 21 septembre, la Cité de l’architecture présente l’expo
« Dans la ville chinoise ». Car, en août auront lieu, à Pékin, les
Jeux Olympiques 2008, suivis en 2010 par l’Exposition universelle de Shanghai. Or, ces deux villes ont fait l’objet d’une métamorphose architecturale et urbaine sans précédent. Cette
expo s’intéresse donc à cette extraordinaire mutation.
Cité de l’architecture : 1 place du Trocadéro (16e).
Tél : 01.58.51.52.00
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Grace Kelly : un style, un mythe
La Mairie de Paris rend hommage à la Princesse Grace de Monaco en accueillant l’exposition « Les années Grace Kelly ». Sous
le commissariat de Frédéric Mitterrand, cette rétrospective raconte le destin de la
star hollywoodienne
devenue
Princesse
monégasque. Le tout
à grand renfort de
photos, correspondance, garde-robe, bijoux, accessoires et
extraits de films.
Hôtel de Ville, Salle
Saint Jean : 5 rue
Lobau (4e).
Jusqu’au 16 août.
Entrée libre.

© Sebastian Rosenberg, Paris / Berlin / fotogroup

© Peter Doig, 100 years Ago. Centre Pompidou, Paris.
Musée National d’Art Moderne - Centre de création industrielle.
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Info-Résa : 08 2000 9000*
14-20, rue de la gaîté - 75014 Paris - www.bobino.fr

Equestrian show

Spectacle équestre
Le musée vivant du cheval de Chantilly présente son nouveau spectacle équestre : « Les princes de Chantilly ». En une heure, les
grands moments de l’histoire du domaine de Chantilly sont relatés.
Du 12 juillet au 24 août, tous les jours sauf le mardi puis le 1er
dimanche de chaque mois.
Réservation au : 03.44.27.31.80.
www.domainedechantilly.com

Royaumont
autrement

© R&B Presse

The Chantilly Living
Museum of the Horse
presents its new
equestrian show: “The
Princes of Chantilly”. In
one hour, the key moments in the history of
the Chantilly estate are
related. To be seen
every first Sunday of
the month at 4pm and
every day from 12th july to 24th august.
Booking on: 03.44.27.31.80.
www.domainedechantilly.com

0,09€TTC/Min

20/06/08

*
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From 6 July to 28 September, the exhibition “Royaumont, the metamorphoses of an abbey in the 19th century” retraces the social,
economic and religious upheavals which marked 19th century
France. Also well worth visiting for an "architectural tour" of the
abbey.
Fondation Royaumont, Asnières-sur-Oise (95).
Tel: 01.30.35.59.70.
www.royaumont.com
Admission €6.

Royaumont autrement
Du 6 juillet au 28 septembre, l’expo
«Royaumont, les métamorphoses
d’une abbaye au 19ème siècle » retrace les bouleversements sociaux,
économiques et religieux qui ont
marqué la France du 19ème. A découvrir aussi dans le cadre d’un
"parcours architectural" de l’abbaye.
Fondation Royaumont,
Asnières-sur-Oise (95).
Tél : 01.30.35.59.70.
www.royaumont.com
Entrée 6€.

summer / été 2008 - Greater Paris
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Eric Tabarly
au Musée de la Marine

©Sylvie David Rivé
rieulx

Fans of the high seas are invited to the Musée de la Marine, where
an exhibition devoted to Éric Tabarly runs until 4 September. The
winner of the celebrated Transat in 1964, Tabarly quickly made
his mark in the major sailing competitions. Passionate about performance, he participated in the construction of his own boats,
the famous Pen Duicks. The exhibition celebrates the career of
this legendary sailor.
17 place du Trocadéro (16th). Tél : 01.53.65.69.69

Eric Tabarly au Musée de la Marine
Les fans de grand large ont rendez-vous au musée de la Marine.
Avec une expo consacrée à Éric Tabarly, jusqu’au 4 septembre.
Vainqueur de la mythique Transat en 1964, Tabarly s’est vite imposé
dans les plus grandes compétitions nautiques. Passionné de performance, il a participé à la construction de ses bateaux : les célèbres Pen Duick. Cette expo salue le parcours de ce marin de légende.
17 place du Trocadéro (16e). Tél : 01.53.65.69.69

punch-card calculators to the
Control Data console, by way of a
vast range of micro-computers...
ouvel
Grande Arche de la Défense. Ad- Musée de l’Informatique©Manuel Len
mission: €9. Open 7 days per week, from 10am to 7pm.

L’épopée informatique à la Grande Arche
Remontez le temps au 35ème étage de la Grande Arche de la
Défense. Une expo raconte la grande épopée de l’informatique :
pour tout savoir de la mécanographie jusqu’à l’Internet. Diverses
machines sont exposées : elles vont des calculatrices mécanographiques à la console Control Data, en passant par une pléiade
de micro-ordinateurs...
Grande Arche de la Défense. Entrée : 9€. Ouvert 7j/7 de
10h à 19h.

À l’occasion des 60 ans de la 2 CV, Citroën et la Cité des sciences
et de l’industrie exposent deux exemples d’innovation technologique : la 2 CV ou TPV (Toute Petite Voiture) dont le projet a
débuté en 1933, et le tout récent concept car C-Cactus. Deux
véhicules créés à deux époques différentes, mais qui ont de nombreux points communs et une idée conductrice : faire mieux avec
moins… Expo trilingue (français, anglais, espagnol), jusqu’au 30
novembre.
Cité des sciences et de l’industrie :
30 avenue Corentin Cariou (19e). Tél : 01.40.05.70.00

The Information Age
at La Grande Arche
Travel back in time on the 35th floor of La Grande Arche de la
Défense, where an exhibition traces the history of the great age
of computing, covering everything from punch-card data processing to the internet. Various machines are on show, from

8= C74
278=4B4 28CH
PERSPECTIVES ON
THE TRANSMUTATIONS
OF AN EMPIRE

PRESENTED FROM 18 JUNE TO 19 SEPTEMBER 2008
CITÉ DE L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
PALAIS DE CHAILLOT, 1 PLACE DU TROCADÉRO,
75116 PARIS (MÉTRO TROCADÉRO)

AVEC LE SOUTIEN DES SOCIÉTÉS iGUZZINI, OSRAM, ALCAN COMPOSITES ET THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC
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© Junium musée du quai Branly : Photo Nicolas Borel

La 2 CV à la Cité des Sciences

Statuette masculine assise Bitégué Afrique : Photo Hughes Dubois

The 2 CV at La Cité des Sciences
To celebrate 60 years of the 2 CV, Citroën and La Cité des Sciences
et de l’Industrie are exhibiting two examples of technological innovation: the 2 CV or TPV (Toute Petite Voiture - Very Small Car) planning for which began in 1933, and the very recent C-Cactus
concept car. Two vehicles created in two different eras, but with much in common and
a single guiding idea: do better with less…
A trilingual exhibition (French, English, Spanish), until 30 November.
Cité des sciences et de l’industrie :
30 avenue Corentin Cariou (19th).
© P.Charni / CSI
Tél : 01.40.05.70.00
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Arts and civilisations of Africa, Asia, Oceania and the Americas

collections,
exhibitions,
performing arts,
conferences,

© Junium - musée du quai Branly : Photo Nicolas Borel – Statuette masculine assise Bitégué, Afrique : Photo Hughes Dubois

cultural activities...

w w w . q u a i b r a n l y. f r
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BNF ©Vincent Fillon

SEPTEMBER 2008

The Musée des Arts Déco

Dominique Perrault

celebrates

at Beaubourg
Until 22 September, don’t miss the exhibition devoted to the architect Dominique Perrault at Beaubourg. Perrault designed for
the Bibliothèque Nationale de France, the Berlin Velodrome, and
the Mariinsky II Theatre in Saint Petersburg. Models, photos, drawings and films are presented over a space of 1000m2.
Place Georges Pompidou (4th), South Gallery, Level 1.
Tel: 01.44.78.12.33

Dominique Perrault à Beaubourg
Jusqu’au 22 septembre, ne manquez pas l’expo consacrée à l’architecte Dominique Perrault, à Beaubourg. On lui doit la Bibliothèque Nationale de France, le vélodrome de Berlin ou encore
le théâtre Mariinsky II à Saint Petersbourg. Maquettes, photos,
dessins et films sont présentés sur plus de 1 000 m2.
Place Georges Pompidou (4e), galerie sud, niveau 1.
Tél : 01.44.78.12.33

Les Arts décoratifs, photo : Jean Tholance © ADAGP, 2008.
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Red

Until 1 November at the Musée des Arts Décoratifs, the exhibition “As Red as Possible…” presents 400 objects (jewellery, toys,
promotional items, etc.) which reveal the colour red in all its
nuances, through its symbolism, its technical uses and its infinite
variety: burgundy, cardinal, crimson, cherry, magenta, vermillion,
etc.
107 rue de Rivoli (1er).
Tel: 01.44.55.57.50

Le musée des Arts déco fête le rouge
Jusqu’au 1er novembre, au musée des Arts décoratifs, l’expo
« Aussi rouge que possible… » présente 400 objets (bijoux,
jouets, pub…) qui révèlent toute les nuances de la couleur
rouge. A travers sa symbolique, son utilisation technique et son
infinie variété : bourgogne, cardial, carmin, cerise, magenta, vermillon…
107 rue de Rivoli (1er).
Tél : 01.44.55.57.50

Les Arts décoratifs, photo : Jean Tholance

Les Arts décoratifs / Bernard Dejonghe
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Homage to

Oum Kalsoum

An Evening at

Known as the “Voice of the Arabs” and the “Star of the Orient”,
Oum Kalsoum is a truly exceptional artist. Her songs radiated across
the Arab world, and far beyond, throughout the 20th century.
Thirty-three years after his death, the Institut du Monde Arabe
is paying homage to her with an exhibition and show in La Médina,
running until 2 November.
1 rue des Fossés Saint Bernard (5th). Tél : 01.40.51.38.38

the Casino

Come and enjoy the Casino de Paris. A mythical venue since it
was founded in 1880, it is currently one of the main multi-purpose entertainment venues in the capital. Its restaurant, Le
Perroquet, opened by Mistinguett in 1920 and closed
in 1947, has reopened its
doors in the former rehearsal
room, with its imposing art
deco glass roof.
16 rue de Clichy (9th).
Tel: 01.49.95.22.22

Hommage à Oum Kalsoum
Surnommée la «voix des Arabes» et l’«astre de l’Orient», Oum
Kalsoum est une artiste hors du commun. Son chant a rayonné
sur le monde arabe, et bien audelà, tout au long du 20ème siècle. Trente trois ans après sa disparition, l’Institut du monde
arabe lui rend hommage avec
une exposition-spectacle installée
dans la Médina. A voir jusqu’au
2 novembre.
1 rue des Fossés Saint Bernard
(5e).
Tél : 01.40.51.38.38

© Casino de Paris

Une soirée au Casino
Laissez-vous tenter par le Casino de Paris. Lieu mythique depuis
sa création en 1880, il est aujourd’hui l’une des principales salles
polyvalentes de spectacles de la capitale. Quant à son restaurant
Le Perroquet, inauguré par Mistinguett en 1920 et qui avait
fermé en 1947, il a réouvert ses portes dans l’ancienne salle de
répétition ornée d’une imposante verrière Art déco.
16 rue de Clichy (9e). Tél : 01.49.95.22.22

Charles Lapicque
at the Postal Museum
The Musée de La Poste is paying homage the painter Charles Lapicque (1898-1988) to mark the 110th anniversary of his birth
and 20th anniversary of his death. Until 13 September, 85 of his
oil paintings on canvas and paper and over 60 of his drawings
are on shown.
34 boulevard de Vaugirard (15th).
Tel: 01.42.79.24.24. www.museedelaposte.fr

Restoration workshop at

Atelier de restauration
au château de Chantilly
Le 9 août à 10h30, partez à la découverte de l’atelier de restauration des arts graphiques (dessins, estampes, photographies) et
de l’atelier de restauration des tableaux du château de Chantilly.
Avec les commentaires des œuvres en cours de restauration et
l’examen du dossier scientifique d’un tableau. Le tout sous la
conduite de Nicole Garnier en chef du musée.
Tél : 03.44.27.31.80.
Supplément au billet d’entrée: 7,50€/personne.
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©Elsa Vigouroux

Château de Chantilly
On 9 August at 10.30 am, discover the graphic arts restoration
workshop (drawings, prints, photographs) and the painting restoration workshop at the Château de
Chantilly. With commentary on the
works undergoing restoration, and
examination of the scientific facts behind a painting, all under the guidance
of the museum’s head curator, Nicole
Garnier.
Tel: 03.44.27.31.80. Additional
charge on top of entrance fee: €7.50 per person.

Charles Lapicque au musée de La Poste
A l’occasion du 110ème
anniversaire de la naissance du peintre
Charles
Lapicque
(1898-1988) et du
20ème anniversaire
de sa mort, le musée
de La Poste lui rend
hommage. Jusqu’au
13 septembre, 85 de ses
huiles sur toile et papier,
et plus de 60 de ses dessins sont ainsi exposés.
34 boulevard de Vaugirard (15e).
Tél : 01.42.79.24.24.
www.museedelaposte.fr

Charles Lapicque © Adagp Paris 2008
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(1848-1914)

Musée d’Orsay
Découvrez ses collections exceptionnelles
peinture sculpture arts décoratifs architecture photographie

Discover its outstanding collections
painting sculpture decorative arts architecture photography

www.musee-orsay.fr
Le musée d’Orsay vu depuis la passerelle Léopold Sedar Senghor
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Forgotten Masterpieces
Until 26 October, the Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme presents the provocatively titled exhibition “Who owns these paintings?”, focussing on the fate of works of art returned from
Germany after the war, and relates the pillaging of works of art
from Jews in France: featuring 53 paintings, including several
masterpieces by Cézanne, Chardin, Delacroix, Ingres, Matisse,
Monet and Seurat.
71 rue du Temple (3rd ). Tel: 01.53.01.86.48

Chefs d’œuvres oubliés
Jusqu’au 26 octobre, le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
présente « A qui appartenaient ces tableaux ? ». Un titre un brin
provocateur pour une expo sur le sort des œuvres d’art revenues
d’Allemagne après la guerre. Cet événement témoigne, de la
spoliation des œuvres d’art subie par les Juifs de France : avec 53
peintures, dont plusieurs chefs-d’œuvre de Cézanne, Chardin,
Delacroix, Ingres, Matisse, Monet ou Seurat.
71 rue du Temple (3e). Tél : 01.53.01.86.48

G.Courbet, Baigneuses, Paris Musée d’Orsay © Photo RMN - Hervé Lewandowski

Zoom on the

Polynesian primitive arts.
Designed by the architect
Jean Nouvel, the Musée du
Quai Branly focuses on the art
and civilisation of Africa, Asia,
Oceania and the Americas
Until the 14th September, it
presents an exhibition entitled
« Polynésie, arts et divinités :
1760 – 1960 » (Polynesia, arts
and divinities : 1760 – 1860)
over 250 works of art narrate
the Pacific Islands at the time
of the first contacts with European voyagers, missionaries
or settlers
55 quai Branly (7th).
Tél : 01.56.61.70.00.

Masque funéraire
© Musée du Quai Branly Photo P.Gries / V.Torre

19 mars ≥ 20 octobre 08
www.musee-marine.fr

Zoom sur les arts premiers polynésiens

Grande coiffe de danse
© Musée du Quai Branly Photo P.Gries / B.Descoings
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conception graphique atelier Brigitte Monnier

Conçu par l’architecte Jean Nouvel, le musée du Quai Branly fait
la part belle aux arts et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie
et des Amériques. Jusqu’au 14 septembre, il présente un expo
intitulée « Polynésie, arts et divinités : 1760-1860 » : plus de
250 œuvres racontent les îles
du Pacifique au moment des
premiers contacts avec les
voyageurs européens, missionnaires ou colons.
55 quai Branly (7e).
Tél : 01.56.61.70.00.

Exposition réalisée en collaboration avec l’association Salomon et
le Département des Recherches archéologiques subaquatiques
et sous-marines (DRASSM), ministère de la Culture et de la Communication,
grâce au concours exceptionnel du musée de l’Histoire Maritime de
Nouvelle Calédonie, avec la participation des Archives nationales, site de Paris

Locations : FNAC, Carrefour, Géant,
0 892 684 694 (0.34 € / min),
www.fnac.com
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top 10 Shopping
The staff at “Greater Paris” have selected 10 ideas for gifts. Articles and
novelty items at a range of prices: guaranteed to astonish, amaze, surprise
and delight.
La rédaction de « Greater Paris » a sélectionné 10 idées de cadeaux
à rapporter de la capitale. Des objets, des curiosités, à des prix différents :
pour étonner, épater, surprendre et faire plaisir.
■ The Moulin Rouge has its
own perfume. €55
(see box)
■ Le Moulin Rouge a son
parfum, 55€
(voir encadré)

■ Bono has designed a tee-shirt, profits from which go to the Wildlife Conservation Society's Conservation Cotton
Initiative. www.hardrock.com ($26).
■ Bono a dessiné un tee-shirt dont
les ventes se destinent à la fondation
Wildlife Conservation Society's Conservation Cotton Initiative sur www.hardrock.com (26$).

■ The DVD for everything you need to know about the capital’s monuments
and essential walks. €19. Tel: 01.42.66.62.06. See also: www.paris-story.com
■ Le DVD pour tout savoir des monuments de la capitale et des balades
incontournables. 19€. Tél : 01.42.66.62.06. Et aussi : www.paris-story.com

38

Greater Paris - summer / été 2008

Greater Paris 03:Mise en page 1

19/06/08

23:05

Page 37

■ Newly available at Hédiard: an aromatic
Arabica coffee, with notes of cocoa and hazelnut. €6.60.
Tel: 01.43.12.88.88
■ Du nouveau chez Hédiard : un café
aux arabicas aromatiques, avec notes de
cacao et de noisette. 6,60€.
Tél : 01.43.12.88.88

■ Macaroon kit with 40 recipes: now
you too can make them just like a chef!
€19.90 (Hachette Pratique)
■ Le kit macarons avec 40 recettes:
pour les préparer comme un chef !
19,90€ (Hachette Pratique)

■ Plates designed by Deshoulières, featuring images of Rimbaud, Baudelaire or Edgar
Allan Poe. €82.47 for a box of 4 plates.
Tel: 05.49.61.50.00
■ Des assiettes griffées Deshoulières,
aux effigies de Rimbaud, Baudelaire ou
Edgar Poe. 82,47€ le coffret de 4 assiettes
plates. Tél : 05.49.61.50.00

Party perfume

Parfum de fête

The Moulin Rouge has its own perfume. A delicate fragrance blending fruity and floral top notes, and a base note which is both woody
and sensual. A must! €55. On sale during the day from the Souvenir
Shop (11 rue Lepic, 18th), during your evening visit to the Moulin
Rouge from the “Salon Toulouse Lautrec” shop, and from the site:
www.souvenirs-paris.fr

Le Moulin Rouge a son parfum. Une fragrance délicate qui mêle note
de tête fruitée, note de coeur florale, ainsi qu’une note de fond à la
fois boisée et sensuelle. Un must !
55€. En vente, en journée, dans la Boutique Souvenirs (11 rue Lepic,
18e) ; pendant votre soirée au Moulin Rouge, à la boutique « Salon
Toulouse Lautrec » ; et sur le site : www.souvenirs-paris.fr
summer / été 2008 - Greater Paris
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■ Hermès is celebrating India with a silk twill headscarf, called Beloved India. €265. Tel : 01.40.17.47.17
■ Hermès célèbre l’Inde avec un carré en twill de soie, baptisé Beloved India. 265€. Tél : 01.40.17.47.17

■ Repetto Milky Way ballet shoes: shine like a thousand stars! €165. Tel: 01.44.71.83.10.
■ Les ballerines Repetto Voie Lactée : pour briller de mille feux ! 165€. Tél : 01.44.71.83.10.

■ Souvenir from the Louvre: this china hippo, created by RMN (2 sizes: €15 and €45). www.boutiquesdemusees.fr
■ Hippopotame en faïence, créé par la RMN. (2 tailles : 15€ et 45€). www.boutiquesdemusees.fr

■ Chic, trendy clutch bag. €19 (see box) www.printemps.com
■ Pochette chic et tendance (voir encadré) www.printemps.com

An owl clutch bag!

Chouette pochette !

It winks. An owl, as imagined by stylist and designer Virginie Aracil,
alias Virgo, on the clutch bag she has created for Printemps Design.
This sliding clutch bag, bearing the slogan J’ai l’œil sur la mode (I have
an eye for fashion), makes a great gift, whether for others or for yourself: a perfect way to make your own fashion statement! €19. On
sale at the Printemps Design shop in the Georges Pompidou Centre:
place Georges Pompidou (4th). Tel: 01.44.78.15.78

Elle cligne de l’œil. C’est la chouette imaginée par la styliste et
designer Virginie Aracil, alias Virgo, sur la pochette qu’elle a créée
pour le Printemps Design. Cette pochette à coulisse, frappée du
slogan J’ai l’œil sur la mode, est à offrir ou à s’offrir: pour revendiquer
son esprit fashion ! 19 € En vente à la boutique Printemps Design au
Centre Georges Pompidou (4e). Tél : 01.44.78.15.78
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Le livre Nouveaux intérieurs
parisiens, d’Angelika Taschen et Ian
Phillips, met en scène les plus belles
demeures de la capitale, dont celles de
l’architecte India Mahdavi, du
commissaire-priseur Simon de Pury ou
encore du créateur de chaussures
Christian Louboutin.
Editions Taschen. 29,99 €

© Taschen

Angelika Taschen and Ian Phillips’s
book Nouveaux Interieurs parisiens,
presents the most beautiful residences
of the capital, amongst these :
Mahdavi’s, the Indian architect, Simon
de Pury’s, the auctioneer or that of
Christian Louboutin, the shoe designer.
Editions Taschen. €29,99

en
r Paris off the beat
Discover the greate
tracks
l’Île de France hors
Découvrez Paris et
des sentiers battus
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The Ile de la Cité and the Ile Saint-Louis make up a perfectly harmonious
landscape. The Ile de la Cité holds the two masterpieces of French mediaeval art: La Sainte Chapelle and Notre-Dame. To begin with, the Ile
Saint-Louis was formed by two small islands: the Ile aux Vaches (which
was just grazing land) and the Ile Notre Dame, where duels took place
in the Middle Ages. It was not until the 17th century that Marie, the
chief bridge engineer, linked the two islands together.
L’île de la Cité et l’île Saint-Louis composent un paysage d’une harmonie
parfaite. L’île de la Cité réunit les deux joyaux de l’art médiéval français :
la Sainte Chapelle et Notre-Dame. Quant à l’île Saint-Louis, à l’origine
elle était formée de deux îlots: l’île aux vaches (ce n’était alors qu’un
champ de pâturage) et l’île Notre Dame, où avaient lieu les duels au
Moyen-Âge. Ce n’est qu’au 17ème siècle que les deux îlots sont réunis
par Marie, entrepreneur général des ponts.

© Julien Benhamou

CITÉ

Ile de la Cité / Ile Saint Louis
A city

in flower

With the fine weather arriving, the flower market on the Ile de la Cité is starting
to look like an extraordinary garden. And on Sunday, the birds join in...
ne of the curiosities of Paris is
emerging from the Cité metro station into a sea of flowers. This can come
as quite a surprise for the uninitiated.
The profusion of roses, tulips and anemones awaiting you at the top of the
steps are not some unexpected offering
by your fan club, but the stalls of the famous Ile de la Cité flower market.
Paris has three of these markets, at la
Madeleine, Les Ternes and on the Ile de
la Cité. The latter is without a doubt the
most pastoral setting, with its views of
the Seine, the quaysides and the Ile
Saint-Louis. Established since 1808 on
place Louis Lépine and Quai de Corse,
this flower market is housed mainly in
metal pavilions. Every day, a vast range
of flowers, indoor and outdoor plants,

shrubs, trees and gardening tools on
offer, plus of course the excellent tips
from the many florists and gardening
experts who work on the site. There is
something for every taste and whim!
And on Sundays the flower market welcomes the bird market too. This is an
opportunity for bird fanciers to find canaries, doves, mandarin ducks, budgies
and parrots. All sorts of cages and birdseed are also on display. Enthusiasts will
inevitably succumb to temptation and
buy the must-have accessories - feeding
trays, perches and swings.
Flower market: Place Louis Lépine and
surrounding quaysides (metro: Cité),
daily from 8am - 7.30pm. On Sundays,
the flower market also hosts the bird
market, 8am - 7pm. ■

© Julien Benhamou

O

Cité fleurie
C

’est une des curiosités de Paris : la sortie du métro Cité se fait au milieu des
fleurs ! Si l’on n’est pas prévenu, ça surprend évidemment. Alors, non, ce n’est
pas un groupe de fans qui vous attend en
haut des marches de la station, avec de
grandes brassées de roses, tulipes et autres
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anémones dans les bras ! Il s’agit en réalité
des stands du célèbre marché aux fleurs de
l’île de la Cité.
Paris compte trois marchés de ce type : à la
Madeleine, aux Ternes et sur l’île de la Cité.
Ce dernier est sans aucun doute le plus bucolique, avec sa vue sur la Seine, les quais

et l’île Saint-Louis.
Installé
depuis
1808, place Louis
Lépine et Quai de
Corse, ce marché aux
fleurs s’abrite principalement sous

© Julien Benhamou

Avec les beaux jours, le marché aux fleurs de l’île de la Cité ressemble
à un jardin extraordinaire. Et le dimanche, les oiseaux s’en mêlent...
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des pavillons métalliques et propose
chaque jour une offre très diversifiée de
fleurs, plantes d’intérieur et d’extérieur, arbustes, arbres et outils de jardinage. Sans
oublier les excellents conseils des nombreux fleuristes et pros du jardin qui exercent sur le site. Il y en a donc pour tous les
goûts et toutes les envies ! Et, le dimanche,
le marché aux fleurs s’ouvre au marché aux
oiseaux. Une occasion pour les amateurs
de dénicher canaris, colombes, mandarins,
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perruches ou perroquets. Toutes sortes de
cages et de graines sont également exposées. Les passionnés craqueront, c’est sûr,
pour les accessoires obligatoires que sont
les mangeoires, perchoirs et autres balançoires.
Marché aux fleurs : place Louis Lépine et
quais alentours (métro Cité), tous les jours
de 8h à 19h30. Et le dimanche : le marché
aux fleurs s’ouvre au marché aux oiseaux
de 8h à 19h. ■
© Julien Benhamou

BUDGET
Early morning coffee, bread and
jam at Le Flore en l’Isle. For
views of Notre Dame and the Ile
Saint Louis waking up.
42 quai d’Orléans (4th).
Tel: 01 43 29 88 27
FUN
Brunch at La crêpe en l’Isle. For
12.50€, you can have a pancake, white cheese, a hot drink
and a glass of green apple juice.
13 rue des Deux ponts (4th)
Tel: 01 43 26 28 68

© Carlo Moretti

LUXURY
Murano glassware, known as
Muranese, on show at its Paris
gallery. Cécile Macquet, a Venetian art heritage enthusiast, also
exhibits jewellery and rare objects
there. 29 quai de l’Horloge (1st).
Tel: 01 44 07 31 89

BUDGET
An evening under the stars, in
the Square du Vert Galant, at
the foot of the Pont Neuf
bridge. Settle down on a bench
with a bottle of champagne and
glasses: more romantic than a
restaurant!

Famille

h FUN
Tea-time at the Réveil Bastille.
Bistro decor, "home-made"
tarts, friendly atmosphere and
pleasant terrace.
29 bd Henri IV (4th).
Tel: 01 42 72 73 26
LUXURY
Dinner for two chez Paul. Charming atmosphere with its low
door, tables lined up between
benches, a small bar, a terrace
beneath the trees and high-quality traditional cuisine.
15 place Dauphine (1st).
Tel: 01 43 54 21 48
BUDGET
A stroll through the Square de
l'Ile de France, just behind Notre
Dame. It is home to the memorial to the victims of the Deportation.
FUN
Not-to-be-missed ice cream
break chez Berthillon. One, two
or three-scoop ice creams with a
choice of a dozen flavours.
31 rue Saint Louis en l’Ile (4th).
Tel: 01 43 54 31 61
LUXURY
The Hôtel Saint Louis is a very
exclusive address. A peaceful,
cosy atmosphere, good living
and breakfast served in a vaulted room.
75 rue Saint-Louis-en-l’Ile (4th).
Tel: 01 46 34 04 80

ECO

Un café et des tartines, le
matin tôt, au Flore en l’Isle.
Pour la vue sur Notre Dame et
l’île Saint Louis qui s’éveille.
42 quai d’Orléans (4e).
Tél : 01.43.29.88.27

h FUN

Un tea-time au Réveil Bastille.
Déco de bistrot, tartes “maison”,
ambiance sympa et jolie terrasse.
29 bd Henri IV (4e).
Tél : 01.42.72.73.26
LUXE

Un brunch à La crêpe en l’Isle.
Pour 12,50€, vous avez droit
à une crêpe, un fromage
blanc, une boisson chaude et
un jus de pomme verte.
13 rue des Deux ponts (4e)
Tél : 01.43.26.28.68

Un dîner en amoureux chez
Paul. Porte basse, tables alignées le long de banquettes,
petit comptoir, terrasse sous les
arbres et cuisine traditionnelle
de haute qualité : charmant !
15 place Dauphine (1er).
Tél : 01.43.54.21.48

LUXE

ECO

Le verre de Murano a sa galerie
à Paris. Elle s’appelle Muranèse
et Cécile Macquet, passionnée
par l’héritage artistique de
Venise, y expose bijoux et
objets rares.
29 quai de l’Horloge (1er).
Tél : 01.44.07.31.89

Une balade dans le square de
l’Ile de France, juste derrière
Notre Dame. Il abrite le mémorial des martyrs de la Déportation.

FUN

© Carlo Moretti

Solo Duo

FUN

Incontournable pause-glaces
chez Berthillon. Glace simple,
double ou triple, vous avez en
plus le choix entre des dizaines
de parfums.
31 rue Saint Louis en l’Ile (4e).
Tél : 01.43.54.31.61

ECO

LUXE

Une soirée sous les étoiles,
dans le square du Vert galant,
au pied du Pont Neuf. Installez-vous sur un banc avec
coupes et bouteille de champagne : plus romantique qu’au
restaurant !

L’hôtel Saint Louis a tout de
l’adresse confidentielle. Ambiance feutrée, calme, art de
vivre et petit-déjeuner servi
dans une pièce voûtée.
75 rue Saint-Louis en l’Ile (4e).
Tél : 01.46.34.04.80
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LES HALLES

guide/guide

Be equipped
© Julien Benhamou

In the mid-19th century, Napoleon III
commissioned the architect Baltard
to build ten cast-iron pavilions at Les
Halles: They were to house Paris’s
largest food market, qualified as
“the belly of Paris” by Emile Zola. In
February 1969, this wholesale
market was transferred to Rungis
and, ten years later, the Forum des
Halles was born. In 2002, further
redevelopment of the district was
decided: due to be started in 2009.
Also worth seeing in this “quartier”:
the superb Saint-Eustache’s Church.
Au milieu du 19ème, Napoléon III
confie à l’architecte Baltard la
construction, aux Halles, de dix
pavillons en métal : il s’agit d’y
abriter le plus grand marché
alimentaire de Paris, baptisé « le
ventre de Paris » par Zola. En février
1969, ce marché de gros s’expatrie à
Rungis ; et, dix ans plus tard, le
Forum des Halles sort de terre. En
2002, une nouvelle opération
d’aménagement du quartier est
décidée : les travaux sont prévus en
2009. A voir aussi dans le quartier : la
superbe église Saint-Eustache.

like a Chef !

© Julien Benhamou

Les Halles
The Dehillerin firm is nearly two hundred years old! Its Speciality?
The French culinary tradition, it sells copper saucepans, high-class cutlery
and kitchen utensils: a magnet for all aspiring chefs..

B

efore you even cross the threshold, the
shop window is a beauty all to itself!
Pots, saucepans, frying pans and utensils
of all kinds are displayed as if in an oldfashioned bazaar: welcome to Dehillerin!
Since 1820, this family business has been
selecting the very best in kitchen ware. As
a result, it has a regular clientele of
professional chefs and cordons bleus. The
range of goods stocked is both extensive
and specialised so as to meet the ever
changing needs.
Among the curiosities in this temple of the
culinary arts, it is worth mentioning their
tin-lined copper and Cuprinox pans: the
pots are lined on the inside with stainless
steel - very hard steel, easier to use and to
clean than old-fashioned tin. Keen cooks
will also appreciate the stainless steel
equipment of Dehillerin’s Chef Inox range,
in black metal, enamelled cast iron and
aluminium, and non-stick products. You
will also find a wealth of carefully selected
cutlery, storage boxes, pastry-making
utensils, moulds and other baking
equipment.
Finally, if cooking just isn’t your thing, take

Pour cuisiner comme un Chef !

advantage of your trip to Les Halles to stop
at the “Pied de Cochon”: A first-class
brasserie, close to Dehillerin, open 24 / 24.
■ 18-20 rue Coquillière (1st).
Tel:01.42.36.53.13.Open Monday from
9am to 12:30pm and 2pm to 6pm;
Tuesday to Saturday, 9am to 6pm Closed
on Sundays and bank holidays.

© Julien Benhamou

La maison Dehillerin a près de deux siècles ! Sa spécialité ?
La tradition culinaire française. Casseroles en cuivre, coutellerie haut de
gamme et ustensiles de cuisine : de quoi ravir tous les cordons bleus.

L

a devanture de la boutique est déjà
tout un poème ! Casseroles, marmites,
poêles et ustensiles en tout genre
s’affichent dans une sorte de grand bazar
à l’ancienne : bienvenue chez Dehillerin !
Depuis 1820, cette maison familiale
sélectionne le meilleur de la cuisine. Du
coup, professionnels, chefs et cordons
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bleus y ont leurs habitudes. Car, ici, les
gammes sont suffisamment étendues et
pointues pour que l’on trouve l’ustensile
idéal pour le besoin du moment.
Parmi les curiosités de ce temple de la
cuisine, citons la gamme de cuivre inox
extra fort : le revêtement intérieur est
constitué d’une feuille d’acier inox ; un

acier très dur, mais plus simple d’utilisation
et d’entretien que l’étain. Les amateurs
apprécieront, en outre, les gammes
d’acier inox pour la cuisson : en tôle noire,
en fonte émaillée, en aluminium et antiadhésif. Ajoutons à cela, une sélection de
coutellerie, boîtes, ustensiles de pâtisserie
et autres moules.
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Enfin, si cuisiner ne vous inspire pas plus
que ça, profitez de votre escapade aux
Halles pour faire escale au Pied de cochon:
une brasserie voisine de chez Dehillerin et
ouverte 24 heures sur 24. ■

© Julien Benhamou

BUDGET
A free workout at the Forum des
Halles. Until July 12th, every
Saturday morning, a coach will
take care of you for an hour. The
registration form can be obtained
from Attractive (level 2 of the
Forum), or downloaded from
www.vithalles.fr

© Julien Benhamou

LUXURY
A stay at L’Empire. This four-star
hotel offers spacious suites, a
lounge bar, sauna and Turkish
baths. All in a former printing
works!
48 rue de l’Arbre sec (1st).
Tel: 01.40.15.06.06

LUXURY
A chic and glamorous hair-do by
Jean Marc Joubert. His boudoirlike salon is located in Helena
Rubinstein’s former “maison de
beauté”.
255 rue Saint-Honoré (1st).
Tel: 01.42.60.09.25
BUDGET
Tuscan dishes from €14 at the
Caffé Boboli. Cosy decor, good
wine list, and mozzarella from
Naples!
13 rue du Roi de Sicile (4th).
Tel: 01.42.77.89.27
FUN
An evening at the Duc des
Lombards. This jazz club has been
refurbished: new decor, new
cuisine courtesy of Alain
Alexanian, and concerts at 8 pm
and 10 pm.
42 rue des Lombards (1st).
Tel: 01.42.33.22.88

© DR

FUN
Let yourself be tempted by the
“beachwear” fashion from the
Basque country, in the attractive
2nd Sky boutique.
58 rue de l’Arbre sec (1st).
Tel: 01.49.26.01.60
BUDGET
A relaxing moment at the Jardin
des Enfants. Free entry to this
3,000m2 area, featuring ivycovered elephants and a bamboo
forest. 1 rue Pierre Lescot (1st)
FUN
Every Sunday in July, from 3pm to
4.30pm, Beaubourg presents its
main works of art to children
and their parents. Bilingual
French/English guided tour.
Tel: 01.44.78.49.13

h LUXURY
Lunch or Dinner at the Brasserie
Gallopin, facing the “Bourse”
(Stock exchange). The setting
dates back to 1876, with Victorian
wood panelling and a 1900 glass
roof. On the menu: a traditional
and gourmand cuisine.
40 rue Notre Dame des Victoires
(2th). Tel : 01 42 36 45 38

ECO
Un parcours santé gratuit au
Forum des Halles. Jusqu’au 12
juillet, chaque samedi matin, un
coach s’occupe de vous pendant
1 heure. Bulletin d’inscription à
retirer chez Attractive (niveau-2 du
Forum) ou sur www.vithalles.fr

LUXE
Un séjour à L’Empire. Cet hôtel 4
étoiles propose suites spacieuses,
bar lounge, sauna et hammam. Le
tout dans une ancienne
imprimerie !
48 rue de l’Arbre sec (1er).
Tél : 01.40.15.06.06

FUN
Laissez-vous tenter par la mode
beachwear venue du pays basque,
dans la jolie boutique 2ndSky.
58 rue de l’Arbre sec (1er).
Tél : 01.49.26.01.

ECO
Moment de détente au Jardin des
Enfants. Cet espace gratuit de
3000 m 2 mêle éléphants
recouverts de lierre et forêt de
bambous. 1 rue Pierre Lescot (1er)
Tél : 01.42.66.12.17

LUXE
Une coupe de cheveux chic et
glamour chez Jean Marc Joubert.
Son salon, tel un boudoir, se situe
dans l’ancienne « maison de
beauté » d’Helena Rubinstein.
255 rue Saint-Honoré (1er).
Tél : 01.42.60.09.25

FUN
Chaque dimanche de juillet, de
15h à 16h30, Beaubourg présente
ses principales œuvres aux enfants
et à leurs parents. Parcours
bilingue français/anglais.
Tél : 01.44.78.49.13

ECO
Petits plats toscans à partir de 14€
au Caffé Boboli. Décor cosy, jolie
carte des vins et mozzarella qui
vient de Naples !
13 rue du Roi de Sicile (4e).
Tél : 01.42.77.89.27
FUN
Une soirée au Duc des Lombards.
Ce club de jazz a fait peau neuve:
nouvelle déco, nouvelle cuisine
signée Alain Alexanian et concerts
à 20h et 22h.
42 rue des Lombards (1er).
Tél : 01.42.33.22.88

© Photos Phillippe Migeat, Georges
Méguerditchian ,Centre Pompidou

h LUXE

Un déjeuner ou un dîner à la
brasserie Gallopin, face à la
Bourse. Le cadre date de 1876,
avec boiseries victoriennes et
verrière 1900. A la carte : une
cuisine
gourmande
et
traditionnelle.
40 rue Notre Dame des Victoires
(2e). Tél : 01.42.36.45.38
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Village, commune and “quartier”: Bercy has been all these things in the
course of its 6,000-year history. A revolutionary commune, then a world
famous wine trade centre, Bercy has always drawn the crowds. The
opening, in 1979, of the POPB (Palais Omnisport de Paris Bercy) sports
facility was the first stage in the urban renewal project for Paris’s “East
End”. The initiative has been a success: the relocation of the Ministry
of Finance has been followed by the Bercy park, the Bercy Village, and
more recently the Maison du Cinéma.
Village, commune et quartier : Bercy est tout cela au cours d’une histoire de plus de 6 000 ans. Commune révolutionnaire, puis cité vinicole
de notoriété mondiale, Bercy est depuis toujours un lieu très fréquenté.
L’ouverture, en 1979, du POPB (Palais omnisport de Paris Bercy) a marqué le début du renouveau de l’Est parisien. Aujourd’hui, la greffe a
réussi : le ministère des Finances a vu le jour ; ont suivi le parc de Bercy,
Bercy Village ou encore la Maison du cinéma.

© Julien Benhamou

© Julien Benhamou

BERCY

Le quartier de

Bercy

New dawn in the East...
The Bercy “quartier” has undergone a complete makeover. With
its parks and gardens, boutiques, bars and restaurants, it has
become the in-place to get a breath of fresh air and relax.
Guided tour.

B

etween 1860 and 1970, Bercy was
but a series of wine warehouses one
after the other. But, since the late 1980s,
the old wine and spirit stores have been
razed to the ground to create a new urban
landscape. Today, Bercy is centred on a
rectangular park, with a multi-purpose
sports facility (the Palais Omnisport) on
one side, Bercy Village and the immense
Bercy-Expo complex on the other. North
of the park is a residential district, while,
on the banks of the Seine, a terrace over-

looks the expressway and river. The wine
warehouses have been taken over by boutiques, wine bars and wine merchants. As
for the Simone de Beauvoir footbridge it
provides, since 2006, an easy access to the
Bibliothèque de France, on the left bank.
For those who are nostalgic of former
times will nevertheless rediscover the spirit
of old Bercy in the park and the network
of tracks formerly used to convey the wine
from the Seine embankment. Some rail
tracks, three wine stores and some 19th-

century cellars have also been kept.
If you feel bucolic, you will enjoy a stroll
surrounded by lawns and flowerbeds,
which include a vegetable garden, an orchard and... a vineyard! Further on: 90
different varieties of roses, a yew-hedge
labyrinth and an aromatic plants garden.
Finally, Bercy Village attracts lovers of
quirky boutiques, fashion and trendy restaurants. All in all, the redevelopment of
this district has been a success, recreating
a real sense of conviviality. ■

A l’Est,
le renouveau...
Le quartier de Bercy a fait peau
neuve : espaces verts, boutiques,
bars et restaurants… on s’y
presse pour changer d’air et se
détendre. Visite guidée

E
© Julien Benhamou
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ntre 1860 et 1970, le quartier de Bercy
se résumait à une succession d’entrepôts de vin. Mais, depuis la fin des années
1980, les anciens chais ont été rasés. Pour
être remplacés par l’aménagement d’un
nouveau quartier. Aujourd’hui Bercy s’arti-

19/06/08

cule autour d’un parc rectangulaire, bordé
d’un côté par le Palais omnisport, de l’autre
par Bercy Village et l’immense Bercy-Expo.
Au nord du parc : des logements ; et en
bord de Seine, une terrasse surplombe la
voie rapide et le fleuve. Les chais ont été
investis par des boutiques, des bars à vin
et des cavistes. Quant à la passerelle piétonne Simone de Beauvoir, elle permet depuis 2006 d’accéder à la Bibliothèque de
France, rive gauche.
Les nostalgiques retrouvent toutefois l’esprit de l’ancien Bercy dans le parc et la
trame de ses voies qui servaient autrefois à
l’acheminement du vin, depuis les berges

BUDGET
Bordeaux wines tasting at the Living Room. This wine bar, worthy
of an English club, is tucked away
a short walk from the Bastille.
Warm welcome and friendly company: a great place to make
friends!
5 Rue Crillon (4th).
Tel: 01.42.78.12.69
FUN
Stroll round the Aligre market
(between the Faubourg Saint Antoine and the Rue de Charenton;
closed Mondays). For its flowers,
fruits and vegetables, and the
Baron Rouge: a traditional bistrot
with its zinc counter and barrels
for tables.
1 Rue Théophile Roussel (12th).
Tel: 01.43.43.14.32
LUXURY
A visit to the Omnisens spa. Indulge yourself to a body massage,
facial care or relaxing gym session
in this 100% Zen space. 23 Rue
des Pirogues de Bercy (12th).
Tel: 01.43.41.96.96
BUDGET
Shopping at Résonances. For its
wide choice of health and beauty
products.
9 Cour Saint-Emilion (12th).
Tel: 01.44.73.82.82
FUN
Lunch at the Café Barge. Once a
petrol barge, it has become one of
Bercy’s trendiest eateries. Colourful decor; chic, off-beat atmos-
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de la Seine. Des rails de transport, trois
chais et des caves du 19ème ont également été conservés.
Les plus bucoliques, quant à eux, flânent
avec plaisir au milieu des pelouses et autres
parterres, dont un potager, un verger et…
des vignes ! Plus loin : 90 spécimens de
roses, un labyrinthe d’ifs et des plantes aromatiques.
Enfin, Bercy Village est devenu l’un des
rendez-vous des fans de boutiques insolites, de mode ou de restos branchés.
Une reconversion réussie, donc, pour ce
quartier qui a su recréer une réelle
convivialité. ■

h LUXURY

An evening at the Bastille Opera.
From 9 to 21 September, the New
York City Ballet, one of the world’s
great dance companies, will be
performing.
130 rue de Lyon (12th).
Tel: 0.892.89.90.90 (€0.34/min)

FUN
Une balade au marché d’Aligre
(entre le faubourg Saint Antoine et
la rue de Charenton ; fermé le
lundi). Pour ses fleurs, ses fruits et
légumes, sa brocante et son Baron
rouge : dans ce bistrot, un zinc et
des tonneaux en guise de tables.
1 rue Théophile Roussel (12e).
Tél : 01.43.43.14.32

BUDGET
A visit to the Musée des Arts Forains (fun fair museum). Housed in
a former wine store, the accent is
on popular entertainment, magic
and illusion. Please note: visiting is
by appointment. 53 Avenue des
Terroirs de France (12th).
Tel: 01.43.40.16.15

LUXE
Une pause spa chez Omnisens.
Laissez-vous tenter par un massage du corps, un soin du visage
ou autre séance de gym relaxante,
dans cet espace 100% zen.
23 rue des Pirogues de Bercy
(12e). Tél : 01.43.41.96.96

FUN
A trip to the tropical aquarium at
the Porte Dorée, home to 5,000
fish representing 300 different
species, including piranhas and
clown fish.
293 Avenue Daumesnil (12th).
Tel: 01.44.74.84.80

LUXURY
A family meal at the Train Bleu.
This restaurant, a listed building, is
within the precincts of the Gare de
Lyon. Its features include gilt decor,
crystal chandeliers, high-class cuisine and a good view of the trains
pulling out for the Côte d’Azur...
Tel: 01.43.43.09.06

© Julien Benhamou

ECO
Dégustation de Bordeaux au Living Room. Ce bar à vin, digne
d’un club anglais, se cache à deux
pas de la Bastille. Accueil sympa et
tables conviviales : idéal pour se
faire des amis. 5 rue Crillon (4e).
Tél : 01.42.78.12.69

phere. Port de la Rappée (12th)
Tel: 01.40.02.09.09

© Train Bleu

Living Room © Christine Ferreira
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Café Barge © J.Benhamou
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h LUXE
Une soirée à l’Opéra Bastille. Du 9
au 21 septembre, place au New
York City Ballet, l’une des grandes
compagnies de danse au monde.
130 rue de Lyon (12e).
Tél : 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
ECO
Une visite du musée des Arts forains. Installé dans un ancien entrepôt à vins, place à la fête, la
magie et l’illusion. Attention : visite
sur réservation. 53 avenue des Terroirs de France (12e).
Tél : 01.43.40.16.15
FUN
Une échappée à l’aquarium tropical de la porte Dorée. Au programme : 5 000 animaux et 300
espèces, dont piranhas et poissons-clowns.
293 avenue Daumesnil (12e).
Tél : 01.44.74.84.80

ECO
Shopping chez Résonances. Pour
sa sélection pointue de produits
autour du bien-être, de la santé et
de la beauté.
9 cour Saint-Emilion (12e).
Tél : 01.44.73.82.82

© Aquarium de la Porte dorée

FUN
Un déjeuner au Café Barge. Exbarge pétrolière, cette embarcation est devenue l’un des restos
branchés de Bercy. Déco colorée;
ambiance chic et décalée.
Port de la Rappée (12e).
Tél : 01.40.02.09.09

LUXE
Dîner en famille au Train bleu. Ce
resto classé monument historique
se situe dans la gare de Lyon. Il
mêle dorure, lustres de cristal,
carte de prestige et vue sur les
trains qui rallient la Côte d’Azur…
Tél : 01.43.43.09.06
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THE FINEST
NAMES
IN FASHION
OA UNIQUE SHOWCASE,
TOTALLY FASHION AND
LUXURY ORIENTED,
WITH TRENDY LABELS
OPERSONAL SHOPPER:
FREE & MULTILINGUAL
SERVICE BY APPOINTMENT
AT +33(0)1 42 82 66 11
OA PANORAMIC TERRACE
OFFERING THE MOST
SPECTACULAR 360° VIEW
OF PARIS
OA COLLECTION OF
RESTAURANTS FOR A
GOURMET BREAK AND
EVERYONE’S PLEASURE
PRINTEMPS / 64, BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS
OPEN MON-SAT, 9:35AM TO 7PM - THURSDAY UNTIL 10PM
WELCOME SERVICE TEL: +33 (0) 1 42 82 57 87
WWW.PRINTEMPS.COM/INTERNATIONAL
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Welcome to the Champs Elysées! The most magnificent
avenue in the world is close to both the Grand Palais and
the Petit Palais, built for the Universal Exhibition in 1900.
But it also boasts the Théâtre du Rond Point des Champs
Elysées, the Théâtre Marigny, Luxurious hotels such as
the Bristol or the Plaza Athénée, and such famous
restaurants as Ledoyen or Laurent. Apart from being a
tourist attraction, this district also hosts the Elysée Palace
and several embassies.

© Henri Garat / Mairie de Paris

C

hamps Elysées

Bienvenue aux Champs Elysées ! La plus belle avenue du
monde se veut toute proche du Grand Palais et du Petit
Palais, construits pour l’Exposition universelle de 1900.
Mais aussi du théâtre du Rond Point des Champs Elysées,
du théâtre Marigny, de palaces de prestige, comme le
Bristol ou le Plaza Athénée, sans oublier les tables
célèbres que sont Ledoyen ou Laurent. Outre son attrait
touristique, ce quartier abrite également le Palais de
l’Elysée et plusieurs ambassades.

FRANKLIN-ROOSEVELT

Festivities
In July, the Champs Elysées is
THE place to be: for the July
14th military parade, always
spectacular, and for the finish
of the Tour de France cycle
race: mythical!

E

ach year in July, the greatest avenue in
the world is decked out in all its finery.
The first main event: the 14th of July, the
national holiday, commemorates the
storming of the Bastille, on the 14th July
1789, by the citizens of Paris, and the start
of the French Revolution. Beside the public
ball on the Place de la Bastille, the day is
marked by a military parade on the
Champs Elysées. The programme includes
an infantry parade, including cadets from
the military training academies, such as the
prestigious Ecole Polytechnique, as well as
cavalry and armoured troops, and a flypast
by the French air force. These events are
punctuated by the arrival of the President
of the Republic and the Garde
Républicaine’s military band.
If you don’t want to miss anything of the
show? You need to arrive early, that is to
say towards 8 o’clock in the morning. A
good spot : between the Avenue George

© Henri Garat / Mairie de Paris

Jours de

V and the Rue de Marignan. Of course, the
ideal solution is to get an invitation to one
of the offices on the top floors situated
along the route. But if you have no strings
to pull, to get a head start, bring a stool or
step-ladder! You think I’m joking? Wait
and see: you will certainly not be the only
one!
Another major event in the summer
schedule of the Champs Elysées is the
finish of the Tour de France cycle race. This
year, the appointed day is the 27th of July
in middle of the afternoon. The finish of
the Etampes to Paris leg (143 km), the ride
up the Champs Elysées by the cyclists in
their colourful jerseys is a time of
celebration. The best place to watch the
final sprint? Place de la Concorde, because
the cyclists have to negotiate a sharp bend.
There again, plan to arrive as early as 2 pm,
so as not to miss anything of this great
cycle show! ■

fête

En juillet, les Champs Elysées sont incontournables : à la fois
pour le défilé du 14 juillet, toujours très spectaculaire ; et pour
l’arrivée du Tour de France : mythique !

C

haque année, en juillet, la plus belle
avenue du monde revêt ses plus beaux
atours. Premier temps fort : le 14 juillet,
fête nationale, qui perpétue le souvenir du
14 juillet 1789, date de la prise de la Bastille par les Parisiens et début de la Révolu-

© Reuters / Mairie de Paris
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tion française. En marge du bal populaire
de la place de la Bastille, chaque 14 juillet
est l’occasion d’un défilé militaire sur les
Champs Elysées. Au programme : défilé
des troupes à pied parmi lesquels les élèves
des grandes écoles militaires, dont la pres-

Greater Paris 03:Mise en page 1
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tigieuse école Polytechnique-, des troupes
à cheval, des troupes motorisées et défilé
aérien. Le tout rythmé par l’arrivée du président de la République et la fanfare de la
Garde Républicaine.
Pour ne rien rater du spectacle ? Il faut arriver tôt. C’est-à-dire vers 8 heures du
matin. Le bon emplacement : entre l’avenue George V et la rue de Marignan. Bien
sûr, l’idéal est de se faire inviter dans les bureaux en étages, situés sur ce tronçon du
parcours. Mais si vous n’avez aucun « piston » pour vous hisser au-dessus des au-

© DR

FUN
Single girl in Paris? Come on the
first Tuesday of each month at 7
pm, to the Soirées entre copines
(Girls’ evening) held at the Marignan Champs Elysées. An opportunity to meet and discover
around a topic related to gastronomy, fashion or culture.
12 rue de Marignan (8th).
Tel: 01.40.76.34.59

Page 49

tres, optez pour le tabouret ou l’escabeau!
Ridicule ? Vous verrez : une fois sur place,
vous ne serez pas les seuls !
Autre temps fort de la vie estivale des
Champs Elysées : l’arrivée du Tour de
France. Cette année, elle est fixée au 27
juillet en milieu d’après-midi. Terminus de
l’ultime étape Etampes-Paris (143 km), la
remontée des Champs Elysées par les cyclistes aux maillots colorés est un moment
très convivial. Le meilleur endroit pour
apercevoir les sprinteurs ? La place de la
Concorde, car c’est un virage. Là aussi,

voury and sweet risottos.
Distinctly different.
5 passage Cardinet (17th).
Tel: 01.43.80.84.35

© Orisotto

BUDGET
Let yourself be carried by the water
stories from the Eau de Paris company. At 10:30 am on August
13th, Public lecture is being held
along the embankment of the
River Seine, from the Pont Neuf to
the Place de la Concorde.
Tel:01.42.24.54.02. (€5).

8:16

LUXURY
Take time out for a club sandwich
at the Bristol’s bar. Spot some celebrities, but also for the white tablecloths, the “house” crisps and
the top-class service.
112 rue du Faubourg Saint-Honoré
(8th). Tel: 01.53.43.43.00
BUDGET
A trip to the Monde merveilleux de
Sophie (Sophie’s Wonderful World).
Tearoom, children’s clothes, toys
costing less than €10, and a show
at 5 p.m. every day. Spell-binding!
61 avenue Niel (17th).
Tel: 01.47.66.03.46

BUDGET
Visit the Elysée Palace during the
Heritage Days, September 20th
and 21st. A unique opportunity
to see the working environment
of the French President.
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
(8th).

h FUN
Dinner at the Orisotto restaurant.
Chic setting, lounge bar atmosphere and a choice of both sa-

© DR

LUXURY
A massage at the Plaza Athénée’s
brand new spa. This is Dior’s first spa
facility in France.
25 avenue Montaigne (8th).
Tel: 01.53.67.66.65

FUN
If a sudden urge occurs, try Point
WC at 26 Champs Elysées. No ordinary loos here, but luxuriously appointed, spacious cubicles. There is
even a special one for mothers and
children. (€1.50).
LUXURY
Lunch at Alain Ducasse’s Café

© Henri Garat / Mairie de Paris

pensez à arriver dès 14 heures : pour ne
rien manquer de ce show à vélo ! ■

“be”, on the third floor of Printemps de la Maison. The menu
includes tasty sandwiches, lipsmacking tartines, salads, soups
and desserts, in a setting designed by Patrick Jouin.
Tel: 01.42.82.67.17
ECO
Laissez-vous tenter par les histoires
d’eau de la société Eau de Paris. Le
13 août à 10h30, participez au parcours conférence le long des quais
de Seine : du Pont Neuf jusqu’à la
Concorde.
Tél : 01.42.24.54.02. (5€).
FUN
Seule à Paris ? Rendez-vous le
premier mardi du mois, à 19h,
aux Soirées entre copines du
Marignan Champs Elysées. Pour
faire rencontres et découvertes
dans un domaine lié à la gastronomie, la mode ou la culture.
12 rue de Marignan (8e).
Tél : 01.40.76.34.59
LUXE
Un massage dans le spa flambant
neuf du Plaza Athénée. C’est le premier spa griffé Dior de l’Hexagone.
25 avenue Montaigne (8e).
Tél : 01.53.67.66.65
ECO
Visite du palais de l’Elysée lors des
Journées du patrimoine, les 20 et
21 septembre. C’est le moment
d’aller voir où travaille le président
de la République ! 55 rue du Faubourg Saint-Honoré (8e).

h FUN
Un dîner au restaurant Orisotto. Cadre chic, ambiance lounge bar et
choix de risotto salés comme
sucrés. Un lieu à part.
5 passage Cardinet (17e).
Tél : 01.43.80.84.35

LUXE
Une pause club
sandwich au bar
du Bristol. Pour y
croiser du beau
monde, mais aussi
pour la nappe
blanche, les chips
« maison » et le
service palace. 112 rue du Faubourg
Saint-Honoré (8e).
Tél : 01.53.43.43.00.

© DR

ECO
Un détour par le Monde merveilleux
de Sophie. Salon de thé, vêtements
pour enfants, jouets à moins de
10€ et spectacle chaque jour à 17h.
Enchanteur ! 61 avenue Niel (17e).
Tél : 01.47.66.03.46
FUN
En cas d’envie pressante, rendezvous au Point WC du 26 Champs
Elysées. Ici, on ne parle pas de toilettes, mais de cabines, luxueuses
et spacieuses. L’une d’entre elles
est même prévue pour les mamans et leurs enfants. (1,50€).
Tél : 01.53.75.28.44
LUXE
Un déjeuner au Café « be »
d’Alain Ducasse, au 3ème étage du
Printemps de la Maison. Au menu:
savoureux sandwiches, tartines
gourmandes, salades, soupes, desserts et déco signée Patrick Jouin.
Tél : 01.42.82.67.17

© J.Lehmann
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At the turn of the 20th century,
Apollinaire, Gauguin and Matisse left
Montmartre for the carrefour Vavin.
They set up their HQ in two cafes: Le
"Dôme" and "La Coupole". Today their
Bohemian spirit is still very present in
theatres and the legendary “brasseries”
at Montparnasse, such as “Le Select”,
“La Rotonde” and “La Closerie des
Lilas”, where Picasso, Hemingway,
Sartre and Beauvoir loved to linger. The
56th floor of the Montparnasse Tower,
built between 1969 and 1973, offers an
outstanding view over Paris.

A l’aube du 20ème siècle, Apollinaire,
Gauguin et Matisse délaissent
Montmartre pour le carrefour Vavin.
Deux cafés deviennent leur QG : le
Dôme et la Coupole. Aujourd’hui, cet
esprit bohème règne toujours sur les
théâtres et les brasseries mythiques de
Montparnasse, comme Le Select, La
Rotonde ou la Closerie des Lilas, où
Picasso, Hemingway, Sartre et Beauvoir
aimaient s’attarder. Quant à la Tour
Montparnasse, construite entre 1969 et
1973, son 56ème étage offre une vue
sublime sur Paris.
GAITÉ

© Fondation Henri Cartier-Bresson

Montparnasse

In the Cartier-Bresson’s footsteps

On August 22, the photographer Henri Cartier-Bresson would
have been a 100 years old. A fitting time to visit the
Foundation named after him at Montparnasse

T

he Henri Cartier-Bresson Foundation
has settled into a charming artist’s
studio, built by Molinié in 1912. This very
beautiful venue, with its listed glass roof,
opened in 2003 and recognised of
National Interest as of March 2002, it
houses some of the photographer’s works
and personal items, including his first
camera. Films and documentaries on
Cartier-Bresson are shown daily. The
Foundation also organises a series of
free, bimonthly Conversations about
photography.
This venue is also open to other talents. It
hosts three temporary exhibitions per year.
The Illuminations exhibition, which runs
until July 27, presents a series of drawings
by illustrator Saul Steinberg (1914-1999),

a friend of Cartier-Bresson whose works
featured on the covers of the famous
New Yorker magazine. In total some one
hundred drawings, collages and
assemblies are on show.
Furthermore, from September 10 to
December 21, there will be a tribute to the
American photographer, Walker Evans
(1903-1975), a pioneer of documentary
photography, with a selection of his
pictures showing America between 1929
and 1947. ■
2 impasse Lebouis (14th).
Tel: 01 56 80 27 00. Tuesdays – Sundays,
1pm - 6.30pm. Saturdays, 11am - 6.45pm.
Free evening opening on Wednesdays,
6.30pm - 8.30pm. Closed in August.
Admission: 6€

Sur les traces de

Alberto Giacometti, rue d’Alesia, 1961
© Fondation Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Cartier-Bresson
Le 22 août, le photographe
Henri Cartier-Bresson aurait
fêté ses cent ans.
Une occasion de pousser la
porte de la Fondation qui porte
son nom, à Montparnasse
© The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS)
New York/ADAGP, Paris
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C

’est dans un ravissant atelier d’artiste –
construit par Molinié en 1912- que la
Fondation Henri Cartier-Bresson s’est

installée. Ouverte depuis 2003 et reconnue
d’utilité publique dès mars 2002, ce très
bel espace, dont la verrière a été classée,
abrite des œuvres et objets du
photographe, dont son premier appareil
photo. Des films et documentaires
consacrés à Cartier-Bresson sont projetés
chaque jour. Et la Fondation organise un
cycle de Conversations bimestrielles et
gratuites autour de la photo. Mais cet
espace s’ouvre également aux autres
talents. Ainsi accueille-t-il trois expositions

20/06/08

temporaires par an. Actuellement –et
jusqu’au 27 juillet-, l’expo Illuminations
présente une série de dessins de
l’illustrateur Saul Steinberg (1914-1999),

Caméra, 1974. © The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS) New York/ADAGP, Paris

BUDGET
A tour of the Montparnasse
cemetery. See the tombs of
Baudelaire,
Maupassant,
Sartre and Beauvoir, Beckett,
Gainsbourg.
3 bd Edgar Quinet (14th).
Tel: 01 44 10 86 50
FUN
Film lovers meet at “Le Denfert”
(1) and “L’Entrepôt” (2). The bill
covers New Wave films, Sean
Penn, Cédric Klapisch, and others,
while at L’Entrepot, there are
also concerts and debates.
(1) 24 place Denfert-Rochereau
(14th). Tel: 01 43 21 41 01 (2) 7-9
rue Francis de Pressensé (14th).
Tel: 01 45 40 07 50
LUXURY
Treat yourself to an exceptional
photo. In Valérie-Anne Giscard
d’Estaing's Photo12 gallery, you
can buy original prints by JeanMarie
Périer
or
Yann
Arthus-Bertrand.
57 bd Arago (13th).
Tel: 01 43 37 58 84
BUDGET
César exhibition at the Cartier
Foundation, July 8 - October 26.
This retrospective exhibition has
been entrusted to Jean Nouvel
both as the building’s architect
and as a friend of the sculptor.
261 bd Raspail
(14th). Tel: 01
42 18 56 50

César © César /
Adagp, Paris, 2008
Photo © iverné/elnour

8:16
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ami de Cartier-Bresson, dont les créations
ont fait les couvertures du célèbre New
Yorker. Au total, une centaine de dessins,
collages et assemblages sont accrochés.
En outre, à partir du 10 septembre et
jusqu’au 21 décembre, un hommage sera
rendu au photographe américain Walker
Evans (1903-1975), pionnier de la photo
documentaire : avec une sélection de ses
clichés qui racontent l’Amérique de 1929 à
1947. ■
2
impasse
Lebouis
(14e).
Tél:
01.56.80.27.00. Du mardi au dimanche de
13h à 18h30. Le samedi de 11h à 18h45.
Nocturne gratuite le mercredi de 18h30 à
20h30. Fermé en août. Entrée : 6€.

FUN
"THE" wine bistro in the 14th. It's
name : « Au Vin des rues ». On
the menu: red bench seats,
Beaujolais, Salers entrecôtes and
accordion music on Thursday
evenings.
21 rue Boulard (14th).
Tel: 01 43 21 82 60
LUXURY
Fish dinner at “Le Duc”. This is
“THE” gastronomic address in
Montparnasse. A ships decor, sea
food and matching wines: an
absolute must.
243 bd Raspail (14th).
Tel: 01 43 22 59 59
BUDGET
A stroll through the Montsouris
park. This 16-hectare English-style
garden, with 1400 trees, is one of
the parks commissioned by
Napoléon III and Haussmann.
Entrance on avenue Reille (14th).

h FUN
Ascend to the 56th floor of the
Montparnasse Tower – at an
altitude of 196m - reached in 38
seconds in the fastest lift in
Europe. Panoramic views of Paris.
9.30am - 11.30pm (last lift at
11pm). Tel: 01 45 38 52 56
LUXURY
A dream stay at the Villa
Montparnasse.
Colonial-style
decor, impeccable service and
ideally located. 2 rue Boulard
(14th). Tel: 01 56 80 34 34
ECO
Une visite du cimetière du
Montparnasse. Pour voir les

New York, 1931 collection MoMA, New York
© Walker Evans Archive / Metropolitan Museum of Art
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tombes
de
Baudelaire,
Maupassant, Sartre et Beauvoir,
Beckett, Gainsbourg.
3 bd Edgar Quinet (14e).
Tél : 01.44.10.86.50

menu : banquettes rouges,
beaujolais, entrecôtes de Salers et
accordéon le jeudi soir.
21 rue Boulard (14e).
Tél : 01.43.21.82.60

FUN
Les cinéphiles ont rendez-vous au
Denfert (1) et à L’Entrepôt (2). Au
programme : des films de la
Nouvelle Vague, de Sean Penn,
Cédric Klapisch… et, à L’Entrepot,
on ajoute concerts et débats.
(1) 24 place Denfert-Rochereau
(14e). Tél : 01. 43.21.41.01
(2) 7-9 rue Francis de Pressensé
(14e). Tél : 01.45.40.07.50

LUXE
Dîner de poissons chez Le Duc.
C’est l’adresse gastronomique de
Montparnasse. Déco de bateau,
produits de la mer et vins assortis:
un must. 243 bd Raspail (14e).
Tél : 01.43.22.59.59

LUXE
Offrez-vous
une
photo
d’exception. Dans la galerie
Photo12 de Valérie-Anne Giscard
d’Estaing, on peut acquérir des
tirages originaux signés JeanMarie Périer ou encore Yann
Arthus-Bertrand.
57 bd Arago (13e).
Tél : 01.43.37.58.84
ECO
Expo César à la Fondation Cartier,
du 8 juillet au 26 octobre. Cette
rétrospective a été confiée à Jean
Nouvel, en tant qu’architecte du
bâtiment et ami du sculpteur.
261 bd Raspail
(14e).
Tél:01.42.18.56.50
César, Giallo Naxos 594
Courtesy: César Administration / Stéphanie Buzutil
© César © Adagp, Paris
2008

FUN
C’est « LE » bistrot à vin du 14e.
Son nom : Au Vin des rues. Au

ECO
Une balade dans le parc
Montsouris. Ce jardin à l’anglaise,
de 16 hectares et 1 400 arbres, fait
partie des parcs voulus par
Napoléon III et Haussmann. Entrée
par l’avenue Reille (14e).

h FUN
Une ascension au
56ème étage de la
Tour Montparnasse –à
196 m d’altitude-, en
38 secondes chrono
dans l’ascenseur le
plus rapide d’Europe.
Pour
une
vue
panoramique sur Paris.
De 9h30 à 23h30
(dernière montée à
23h).
Tél : 01.45.38.52.56

© Luc Frey

LUXE
Séjour de rêve à la Villa
Montparnasse. Déco d’inspiration
coloniale, service impeccable et
situation idéale.
2 rue Boulard (14e).
Tél : 01.56.80.34.34
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Saint-Germain-des-Prés has a reputation of being Paris’s “intellectual” district. It is true that the area has always attracted artists and
writers. As early as the 17th century, members of the literary fraternity were meeting in local cafés, such as Le Procope, which first opened its doors in 1689. The habitués included Diderot, Voltaire and
Robespierre. As for the Café de Flore and the Deux Magots, each year
they organise their own literary awards.
Saint-Germain-des-Prés se veut emblème des intellectuels. Il est
vrai que ce quartier a toujours attiré artistes et écrivains. A SaintGermain, dès le 17ème siècle, le monde littéraire se réunit dans les
cafés, tel Le Procope qui a ouvert ses portes en 1689 : le lieu a été
fréquenté aussi bien par Diderot, Voltaire que Robespierre. Quant
au Café de Flore et autre café des Deux Magots, ils organisent
chaque année leur prix littéraire.

© Julien Benhamou

PONT NEUF

Saint Germain des Prés
Art in all shapes and forms
T

he building itself is magnificent. Facing
the Louvre, the Ecole des Beaux-Arts
covers more than 2 hectares, forming a
vast complex between the Quai Malaquais
and the Rue Bonaparte. The buildings date
from the 17th, 18th, 19th and 20th
centuries. The oldest part is the chapel,
erected in the early 17th century as a
monastery for the Petits-Augustins
(Augustinian friars). During the French
Revolution and Empire period, it housed
the museum of French monuments.
The fine art school itself houses a wide

range of collections: paintings, sculptures,
drawings and photographs, there is
something for every taste! The painting
and sculpture collections number some
3,000 works, some of which are signed by
Fragonard, David, Ingres and Carpeaux.
Of the 9,000 listed drawings, many
represent the French, Italian and Northern
European schools, including masterpieces
by Le Brun, Poussin, Géricault, Raphael,
Titian, Dürer and Rembrandt.
Apart from the exhibition rooms, the
school is open only to its students and

L’Art

© Beaux-Arts Paris 2008

Apart from the public exhibition rooms, the Ecole des Beaux-Arts
is reserved for its students and teachers. But every Monday
afternoon, a lecturer organises a magical visit.

teachers. However, on Monday afternoons
– except during school holidays and with
an appointment – a visit is organised and
conducted by a lecturer. There are also
open days during the month of June. ■
Ecole nationale supérieure des beaux-arts:
14 rue Bonaparte (6th). Exhibition rooms
(every day, except Mondays, from 1pm to
7pm): 13 quai Malaquais (6th). Admission
charge:€4.
Tel: 01.47.03.50.00 www.ensba.fr

dans tous ses états !

En dehors des salles d’exposition, l’Ecole des Beaux-Arts est
réservée aux élèves et à leurs professeurs. Mais, chaque lundi
après-midi, un conférencier organise une visite : magique !

L

© Julien Benhamou
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e lieu en lui-même est une splendeur.
Situé face au musée du Louvre, l’École
des Beaux-Arts s’étend sur plus de 2
hectares et forme un vaste ensemble entre
le quai Malaquais et la rue Bonaparte. Les
bâtiments datent des 17ème, 18ème,
19ème et même 20ème siècles. La
construction la plus ancienne ? Il s’agit de
la chapelle, élevée au début du 17ème
pour le couvent des Petits-Augustins, dans
lequel fut aménagé le musée des

monuments français pendant la période de
la Révolution et de l’Empire.Quant aux
collections abritées aux beaux-arts, elles
sont multiples : peintures, sculptures,
dessins ou photos, il y en a pour tous les
goûts ! Côté peintures et sculptures, on
recense quelque 3 000 œuvres, dont
certaines signées Fragonard, David, Ingres
ou Carpeaux. Quant aux dessins -9 000
pièces répertoriées-, plusieurs d’entre eux
sont issus des écoles françaises, italiennes
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et nordiques : des œuvres de maîtres que
l’on doit notamment à Le Brun, Poussin,
Géricault, Raphaël, Titien, Dürer et
Rembrandt.
En dehors des salles d’exposition, l’école
n’est ouverte qu’aux élèves et à leurs
professeurs. Toutefois, le lundi après-midi –
hors vacances scolaires et sur rendez-vousune visite est organisée en présence d’un
conférencier. Des journées portes ouvertes
ont également lieu en juin. ■
Ecole nationale supérieure des beaux-arts :
14 rue Bonaparte (6e). Salles d’expo (tous
les jours, sauf le lundi, de 13h à 19h) :
13 quai Malaquais (6e). Entrée : 4€.
Tél : 01.47.03.50.00 www.ensba.fr
© Beaux-Arts Paris 2008

BUDGET
Classical music fans should visit
“La Chaumière à Musique”. The
store deals only in second-hand
records: 15,000 references at
modest prices.
5 rue de Vaugirard (6th).
Tel: 01.43.54.07.25
FUN
Flowery shopping bags, matching
accessories, off-beat decorative
items and limited series clothing.
All to be found in Nadine
Delepine’s charming boutique.
14 rue Princesse (6th).
Tel: 01.40.51.81.10
LUXURY
Try the “For you only” service at
the Lefrant-Ferrant clothing
boutique. It gives you the liberty to
privatise the shop for an evening
or on a Sunday: an opportunity to
try clothes on or to have a party
with friends.
22 rue de l’Echaudé (6th).
Tel: 01.44.07.37.96
BUDGET
Take some time to pause at
Giraudet’s. His colourful designer
bar offers “quenelles in a cup”
(€7.50), with lashings of curry
sauce.
Also
try
their
berries/liquorice soup (€5.50).
5 rue Princesse (6th).
Tel: 01.43.25.44.44
FUN
Learn about
gemmology
at
the Elsa Vanier
gallery. In an hour
and a half and a €50

© Elsa Vanier

fee, they will teach you the secrets
of how jewellery is made.
7 rue du Pré aux clercs (7th).
Tel: 01.47.03.05.00

h

LUXURY
Stay in a duplex apartment with
terrace at the Hôtel de l’Abbaye.
A charming four-star hotel where
tea is served in a delightful garden.
10 rue Cassette (6th).
Tel: 01.45.44.38.11
BUDGET
Take advantage of the city’s
Heritage Days, on 20 and 21
September, to visit the French
Senate. Be sure to see the
hemicycle (the chamber with
tiered semi-circular seating) and
the library.
15 rue de Vaugirard (6th).
Tel: 01.42.34.20.00
FUN
Sunday brunch or lunch at the «
Télégraphe ». For its Art Nouveau
stained glass windows, mosaics
and glass roof: listed as Historical
monuments. Menu at €24.50
41 rue de Lille (7e).
Tél : 01.58.62.10.08
LUXURY
A visit to Ladurée’s. For the rococo
decor and, of course, the delicious
macaroons.
21 rue Bonaparte (6th).
Tel: 01.44.07.64.87
ECO
Les fans de musique classique ont
rendez-vous à La Chaumière à
musique. La maison ne fait que
des disques d’occasion : 15000

références à prix mini.
5 rue de Vaugirard (6e).
Tél : 01.43.54.07.25
FUN
Cabas fleuris, accessoires assortis,
objets de déco décalés et
vêtements en série limitée. Cela se
passe dans la jolie boutique de
Nadine Delepine.
14 rue Princesse (6e).
Tél : 01.40.51.81.10
LUXE
Optez pour le service « Rien que
pour vous » dans la boutique de
vêtements Lefrant-Ferrant. Il
permet de privatiser le lieu un soir
ou un dimanche : le temps d’un
essayage ou d’une fête entre amis.
22 rue de l’Echaudé (6e).
Tél : 01.44.07.37.96
ECO
Une pause chez Giraudet. Son bar
coloré et design propose des
« quenelles in a cup » (7,50€),
nappées de sauce curry. A tester
aussi : la soupe de fruits rougesréglisse (5,50€).
5 rue Princesse (6e).
Tél : 01.43.25.44.44
FUN
S’initier à la gemmologie ? C’est
possible à la galerie Elsa Vanier. Ici,
en 90 minutes et pour 50€, on
vous transmet le savoir-faire de
créatrices de bijoux.
7 rue du Pré aux clercs (7e).
Tél : 01.47.03.05.00

h LUXE
Un séjour dans un des duplex avec
terrasse de l’hôtel de l’Abbaye. Un
4 étoiles de charme, où le thé est
servi dans un ravissant jardin.
10 rue Cassette (6e).
Tél : 01.45.44.38.11
ECO
Profitez des Journées du
patrimoine, les 20 et 21
septembre, pour visiter le Sénat. A
ne pas manquer : l’hémicycle et la
bibliothèque.
15 rue de Vaugirard (6e).
Tél : 01.42.34.20.00
FUN
Déjeuner ou brunch du dimanche
au Télégraphe. Pour ses vitraux Art
nouveau, boiseries, mosaïques et
sa verrière : le tout classé aux
Monuments historiques. Menu à
24,50€.
41 rue de Lille (7e).
Tél : 01.58.62.10.08

© DR

LUXE
Une escapade chez Ladurée. Pour
la déco rococo et, bien
sûr, les délicieux
macarons.
21 rue Bonaparte (6e).
Tél : 01.44.07.64.87
© DR

© Elsa Vanier
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ODÉON

guide/guide

The

Latin
lettres et
manuscr
its

Quarter

The “Quartier Latin” has been the
bastion of the Paris University and
various academies since the 13th
century. In 1215, the oldest university
in Europe drew up its first bylaws on
the slopes of the Montagne SainteGeneviève. The Sorbonne was
founded in 1257. It was followed by
the Collège de France in 1530. During
the following century, the Ecole
Polytechnique, the Ecole Normale
Supérieure, and the prestigious Louisle-Grand and Henri IV Lycées were
also founded.
Depuis le 13ème siècle, le Quartier
Latin est le fief de l’université et des
écoles parisiennes. En 1215, sur les
flancs de la Montagne SainteGeneviève, la plus ancienne université
d’Europe se dote de ses premiers
statuts. Quant à la Sorbonne, elle est
fondée en 1257. Suivra le Collège de
France en 1530. Puis, au siècle suivant,
l’Ecole Polytechnique, l’Ecole Normale
Supérieure, tout
comme
les
prestigieux lycées Louis-le-Grand et
Henri IV.

M

ontgolfier, Nadar, Blériot, Lindbergh,
Mermoz, Guillaumet and Saint-Exupéry… Names that have marked the history
of the conquest of the skies. They are all to
be found in the "Letters, the high-flying adventure: the infancy of air mail" exhibition.
This retrospective runs until November 2 at
the Letters and Manuscripts Museum, a
stone's throw from the Buci market and the
Odéon crossroads. The event is organised
in partnership with the Air France Museum,
the Le Bourget Air and Space Museum, the
Pierre-Georges Latécoère Association and
Plume magazine.
The history of air mail is in all respects a fabulous human adventure, depicted here
through various letters, photographs,
posters and documents relating to aerostats and early air mail.
Beside the famous figures such as Mermoz

and Guillaumet, the exhibition also honours
the lesser-known heroes, sparing a thought
for the many pilots who gave their lives to
establish regular airmail links between
continents. It is the exploits of both famous
and forgotten pioneers of aviation that are
told at the Letters and Manuscripts Museum,
through flight log books, exchanges of correspondence, illustrated books, press cuttings
and advertising brochures. Written evidence
of an exceptional era which began in
1870, the date of the first air mail service,
and lasted until the 1930s, when a regular
route between France and South America
was finally established. A journey through
time full of unexpected events, anecdotes
and souvenirs. ■
Letters and Manuscripts Museum: 8 rue
Nesle (6th). Tel: 01 40 51 02 25. www.museedeslettres.fr

L’épopée de l’aéropostale
Le musée des Lettres et manuscrits, à deux pas du carrefour de
l’Odéon, retrace les débuts de l’aéropostale.
Une aventure humaine à revivre.

M

ontgolfier, Nadar, Blériot, Lindbergh,
Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry…
ces noms ont marqué l’histoire de la
conquête du ciel. Et ils sont tous présents
au sein de l’exposition « La lettre, une aventure de haut vol ; les débuts de l’aéropos-
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tale». Cette rétrospective est proposée,
jusqu’au 2 novembre, au musée des Lettres
et manuscrits, situé à deux pas du marché
Buci et du carrefour de l’Odéon. Un événement orchestré en partenariat avec le
Musée Air France, le Musée de l’Air et de

l’Espace du Bourget, l’Association PierreGeorges Latécoère et le magazine Plume.
L’histoire de la poste aérienne revêt tout
d’une fabuleuse aventure humaine. Et
celle-ci est retracée grâce à un ensemble de
lettres, photographies, affiches et documents

Louis Blériot © Coll. Privée / musée des lettres et manuscrits

© Coll. Privée / musée des lettres et manuscrits

A stone's throw from the
Odéon crossroads, The Letters
and Manuscripts Museum,
retraces the infancy of air mail.
Relive this human adventure.

© Coll.

of air mail

Privée /
musée
des

The heyday
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qui se rapportent aux aérostats et aux
débuts de l’aéropostale.
En marge des figures telles que Mermoz ou
Guillaumet, les héros de l’ombre sont également à l’honneur dans cette expo : on
pense, bien sûr, aux nombreux pilotes qui
ont payé de leur vie pour établir des liaisons
aéropostales régulières entre les continents.
Ce sont donc les exploits de tous ces pionniers de l’aviation, connus ou inconnus, qui
sont contés au musée des Lettres et manuscrits. Et ce, à travers des carnets de vol,
échanges de correspondance, livres illustrés,

8:21
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coupures de presse et autres brochures publicitaires. Des traces écrites d’une épopée
pas comme les autres, qui démarre en 1870,
date du premier service aéropostal, et
s’étend jusqu’aux années 30, époque à laquelle une liaison régulière entre la France
et l’Amérique du Sud est enfin créée. Un
voyage dans le temps, riche en rebondissements, anecdotes et souvenirs. ■
Musée des Lettres et manuscrits :
8 rue Nesle (6e).
Tél : 01.40.51.02.25.
www.museedeslettres.fr

Affiche AEROPOSTALE © Coll. Musée Air France

BUDGET
Treat yourself to a custard pudding,
an éclair or chocolate pastry at the
Boulanger de Monge. A reference
for pastries and Danish!
48 rue de la Clef (5th).
Tel: 01 47 07 28 19
FUN
A visit to the Toast Gallery. This
slightly off-the-wall art gallery has
paintings, sculptures, photos, drawings and videos for all wallets.
3 rue de l’Estrapade (5th).
Tel: 01 44 07 04 22

and cooked meats; happy hours
until 9pm. 54 rue de la Clef (5th).
Tel: 01 43 31 06 84
LUXURY
A dinner cruise on board a Paris
Yacht. Cosy interior with mahogany
panelling. A 3-hour getaway with
a menu dreamed up by star-graded
chef Jean-Pierre Vigato (€198 per
person). Port Henri IV (4th).
Tel: 01 44 54 14 95

ECO
Faites-vous plaisir avec un flan, un
éclair ou un pain au chocolat chez
le Boulanger de Monge. Une référence en matière de pâtisserie et
viennoiserie ! 48 rue de la Clef (5e).
Tél : 01.47.07.28.19
FUN
Visite de la Toast Gallery. Cette galerie d’art un brin décalée expose
peintures, sculptures, photos, dessins ou vidéos, et pratique tous les
prix. 3 rue de l’Estrapade (5e).
Tél : 01.44.07.04.22

© DR

LUXURY
A massage at the Club Jean de
Beauvais club. Total relaxation. 11
rue du Sommerard (5th).
Tel: 01 43 26 04 61
BUDGET
A visit to the Pantheon during the
Heritage days (September 20 and
21). Visit the crypt, housing the
tombs of over 70 famous figures including Voltaire, Rousseau and
Pierre and Marie Curie. Place du
Panthéon (5th). Tel: 01 44 32 18 00
FUN
Are you a football or rugby fan? Live
coverage of all matches at The Local
bar. Featuring a friendly, young atmosphere, a wide choice of beers

h FUN
A break on the terrace of the Häagen-Dazs ice-cream parlour. For
an ice cream sundae or ice cream
based drink. You'll love it!
3 Place de la Contrescarpe (5th).
Tel: 01 40 51 03 51
LUXURY
Stop and shop at the Sœur boutique. Clothes, objects and curiosities for teenage girls and their
younger sisters (4 - 16 years).
88 rue Bonaparte (6th).
Tel: 01 46 34 19 33

LUXE
Un dîner-croisière à bord d’un des
Yachts de Paris. Intérieur cosy et boiserie d’acajou. L’échappée dure 3
heures, avec un menu concocté par
le chef étoilé Jean-Pierre Vigato
(198€ par personne). Port Henri IV
(4e). Tél : 01.44.54.14.95
ECO
Une balade au marché de la place
Monge, le dimanche matin. Ambiance colorée et parfumée. Puis,
terminer par la rue Mouffetard,
toute proche. Place Monge (5e).

© DR

BUDGET
A Sunday-morning stroll through
the market on place Monge. A
scented, and colourful atmosphere.
Finish on rue Mouffetard, close by.
Place Monge (5th).

sympa ; large choix de bières et
planches de charcuterie ; happy
hours jusqu’à 21h.
54 rue de la Clef (5e).
Tél : 01.43.31.06.84

© DR

LUXE
Un massage au spa du Club Jean
de Beauvais. Détente absolue.
11 rue du Sommerard (5e).
Tél : 01.43.26.04.61
ECO
Une visite du Panthéon lors des
Journées du patrimoine, les 20 et
21 septembre. Pour voir sa crypte,
qui abrite les tombeaux de plus de
70 personnages, dont Voltaire,
Rousseau, Pierre et Marie Curie.
Place du Panthéon (5e).
Tél : 01.44.32.18.00
FUN
Fan de foot ou de rugby ? Tous les
matchs sont retransmis dans le
bar The Local. Ambiance jeune et

h FUN
Une pause à la terrasse du glacier
Häagen-Dazs. Pour une coupe glacée ou une boisson à base de
crème glacée. On adore !
3 place de la Contrescarpe (5e).
Tél : 01.40.51.03.51

© DR

LUXE
Escale shopping dans la boutique
Sœur. Des vêtements, objets et curiosités dédiés aux jeunes filles et à
leurs petites sœurs (du 4 au 16 ans).
88 rue Bonaparte (6e).
Tél : 01.46.34.19.33
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East of Paris, the Seine-et-Marne has one million inhabitants and 514
communes. The region is characterised by its forests, its rivers, and its
famous Fontainebleau rocks – perfect for climbing enthusiasts. Not
forgetting Barbizon, Vaux-le-Vicomte, or the poet Stéphane Mallarmé’s home.
A l’Est de Paris, la Seine-et-Marne compte un million d’habitants
et 514 communes. Le département se distingue par ses forêts, ses
rivières et ses fameux rochers de Fontainebleau –pour les fans
d’escalade-. Sans oublier Barbizon, Vaux-le-Vicomte ou encore la
maison du poète Stéphane Mallarmé.

Lynx boréal © Gérard Lacz

SEINE ET MARNE

East

of Paris
Chat des sablesl © Gérard Lacz

Feline Crazy
More than twenty species of feline can be seen in a superb park,
located in Nesles. Unique in Europe!

W

elcome to the Parc des Félins:
this breeding and zoological
reproduction centre, based in Nesles, is
exclusively devoted to the feline family.
From the smallest species (sand cats and
rusty spotted cats) to the largest (tigers and
lions). This centre, unique in Europe, is
situated in the magnificent wooded
domain of La Fortelle: a true haven of
peace for animals which are increasingly
threatened with extinction in their
natural habitat …
Of the 36 species of felines surviving on
our planet, over 25 are represented in the

park, in vast, entirely natural enclosures.
The Parc des Félins is closely involved in
safeguarding these animals. It is a member
of the European Association of Zoos and
Aquariums, and of Isis, a worldwide
database which enables an effective
management of animals in captivity.
Visits to the park take place on foot, and
the landscaped paths are easily negotiable
by everyone. In addition, four walking
circuits are offered according to the
geographical origin of the lions, tigers,
panthers and other lynxes.
Finally, bring back a souvenir from this off

Les félins à

the beaten track park, make a stop at the
boutique: cuddly toys, postcards, posters,
T-shirts, vests, and other feline-inspired toys
will make great gifts for both young and
old. Not forgetting the book section and
DVD about the park (€14.90), which
covers a day in the park and follows a
cheetah in Benin. Fascinating! ■
Admission: €12; children 4-9 years: €7;
free for children under 4.
Tel: 01.64.51.33.33.
www.parc-des-felins.com

la folie !

Plus d’une vingtaine d’espèces de félins sont à découvrir dans
un fabuleux parc, situé à Nesles. Unique en Europe !

B

Lions d’Afrique de l’Est © Gérard Lacz
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ienvenue au Parc des Félins : ce
centre d’élevage et de reproduction
zoologique, basé à Nesles, est
exclusivement consacré à la famille des
félins. Des plus petites espèces (chats des
sables et chats rubigineux) aux plus grosses
(tigres et lions). Ce centre, unique en
Europe, se situe dans le sublime domaine
forestier de la Fortelle : un véritable havre
de paix pour des animaux de plus en plus
menacés de disparition dans leur milieu
naturel…

Parmi les 36 espèces de félins (sur)vivants
sur notre planète, plus de 25 sont
représentées dans le parc, dans de vastes
enclos entièrement naturels. Car le Parc
des Félins est fortement impliqué dans la
sauvegarde de ces animaux. Il est d’ailleurs
membre de l’Association européenne des
zoos et aquariums et d’Isis, une base de
donnée mondiale qui permet une réelle
gestion des animaux en captivité.
La visite du parc s’effectue à pied et les
chemins aménagés sont praticables par

20/06/08

tous. En outre, quatre circuits de
promenade sont proposés en fonction de
l’origine géographique des lions, tigres,
panthères et autres lynx.
Enfin, pour rapporter un souvenir de ce
parc hors des sentiers battus, faites un
détour par la boutique : peluches, cartes
postales, posters, T-shirts, débardeurs et
autres jouets inspirés des félins raviront les
petits comme les grands. Sans oublier le
rayon librairie et le DVD consacré au parc
(14,90€) : celui-ci retrace une journée au
parc et suit un guépard au Bénin.
Captivant ! . ■ Entrée : 12€ ; enfants de
4 à 9 ans : 7€ ; gratuit pour les – de 4 ans.
Tél : 01.64.51.33.33.
www.parc-des-felins.com

FUN
Until 13 July, the “Centre
photographique d’Ile de France”
presents the work of Finish
photographers Sanna Kannisto
and Ilkka Halso, on the links
between nature and culture. 107
av. de la République, PontaultCombault. Tel: 01.70.05.49.80
LUXURY
Relax in a suite at L’Aigle Noir
hotel. It offers a unique view of
the magnificent Place Napoléon
Bonaparte and the Château de
Fontainebleau’s gardens.
27 place Napoléon Bonaparte,
Fontainebleau.
Tel: 01.60.74.60.00
BUDGET
Get away from it all in
France’s most beautiful forest!
Fontainebleau forest (20,000 ha)
is the third most visited site (after
Notre Dame and Disneyland), with
over 13 million visitors every year.

h FUN

Until September, Les Flèches du
Temps, a major show on the
history of Meaux, delves into the
past of this Episcopal city. With
500 actors, 3600 costumes,
quadraphonic sound, fireworks
and laser effects.
Tel: 01.64.33.02.26
LUXURY
Dedicated to the Film industry,
Planet Hollywood in Disney Village
has some 150 mythical objects on
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Tigres de Sumatra © Gérard Lacz

display. From Clark Gable’s pipe in
Gone with the Wind to the statue
of Terminator, it brings to life some
of the silver screen’s greatest
moments. On the menu: delicious
Californian cuisine.
Tel: 01.60.43.78.27
© Planet Hollywood

BUDGET
Be won over by Barbizon. This
famous village of artists is situated
between the plain of Bière and
Fontainebleau forest. Stroll
through its streets, filled with
artists’ workshops and art
galleries.

8:21

BUDGET
Make the most of the Heritage
Days - 20 and 21 September – to
visit the Nestlé , in Noisiel. A 14 ha
site with 60,000m2 of buildings,
including that which once housed
the chocolate-maker Meunier,
built in 1865 and today classed as
a historical monument. 7 bd Pierre
Carle, Noisiel. Tel: 01.60.53.21.00
FUN
Adventure trails, climbing and
hiking are all available at Buthiers
leisure complex. In a wooded and
archaeological 140 ha site, it also
has a swimming pool, toboggan
and mini-golf. Tel: 01.64.24.12.87
LUXURY
A family dinner at Le Caveau des
Ducs. With a vaulted roof, white
table cloths, a gourmet menu and
the very finest wines (€45 per
person). 24 rue de Ferrare,
Fontainebleau.
Tel: 01.64.22.05.05
ECO
Laissez-vous tenter par Barbizon.
Ce célèbre village d’artistes se
situe entre plaine de Bière et Forêt
de Fontainebleau. Baladez-vous
dans les rues, au gré des ateliers
d’artistes et autres galeries d’art.

FUN
Jusqu’au 13 juillet, le Centre
photographique d’Ile de France
présente le travail des finlandais
Sanna Kannisto et Ilkka Halso, sur
les liens entre nature et culture.
107 av. de la République,
Pontault-Combault.
Tél : 01.70.05.49.80
LUXE
Détendez-vous dans une suite de
l’Aigle Noir hôtel. Il offre une vue
unique sur la somptueuse place
Napoléon Bonaparte et les jardins
du château de Fontainebleau.
27 place Napoléon Bonaparte,
Fontainebleau.
Tél : 01.60.74.60.00

mythiques. De la pipe de Clark
Gable dans Autant en emporte le
vent à la statue de Terminator, il
fait revivre les grands moments du
7ème art. A la carte : une
savoureuse cuisine californienne.
Tél : 01.60.43.78.27
ECO
Profitez des Journées du
Patrimoine -les 20 et 21
septembre- pour visiter le siège de
Nestlé, à Noisiel. Un site de 14 ha
avec 60 000 m2 de bâtiments,
dont celui des anciens chocolats
Meunier, sorti de terre en 1865 et
aujourd’hui classé Monument
historique. 7 bd Pierre Carle,
Noisiel. Tél : 01.60.53.21.00

ECO
Echappez-vous dans la plus belle
forêt de France ! La forêt de
Fontainebleau (20 000 ha) est le
3ème site le plus fréquenté (après
Notre Dame de Paris et
Disneyland), avec plus de 13
millions de visiteurs chaque année.
© Château de Fontainebleau
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h FUN
Jusqu’en septembre, les Flèches
du temps, grand spectacle
historique de Meaux, revient sur le
passé de cette cité épiscopale.
Avec 500 acteurs, 3 600
costumes, son en quadriphonie,
pyrotechnie et effets laser. Tél :
01.64.33.02.26
LUXE
Dédié à l’univers du cinéma, le
Planet Hollywood du Disney
Village expose quelque 150 objets

© CDT du 77

FUN
Parcours aventure, escalade et
randonnée sont au programme à
la base de loisirs de Buthiers. Dans
un site forestier et archéologique
de 140 ha, elle dispose aussi de
piscine, toboggan et mini-golf.
Tél : 01.64.24.12.87
LUXE
Un dîner en famille au Caveau des
ducs. Avec voûte, nappes
blanches, carte gourmande et vins
d’exception (45€ par personne).
24 rue de Ferrare, Fontainebleau.
Tél : 01.64.22.05.05
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YVELINES

West of

Paris

Robert Doisneau, photographer
A hundred or so photos by Robert Doisneau are on display until
24 August at the Hôtel-Dieu, Mantes-le-Jolie. A retrospective
not to be missed.

H
La concierge aux lunettes, rue Jacob, Paris 1945
© Robert Doisneau / Rapho

West of Paris, the Yvelines region tells
the Grand history of France, with its
châteaux such as Versailles, its royal
towns, its forests: Rambouillet for
example (70,000 ha), its wildlife parks,
its 40 museums and the former homes
of some of France’s most famous men:
Dumas, Zola, Aragon, Ravel… a haven
of peace just half an hour from the capital.
A l’ouest de Paris, les Yvelines racontent la grande histoire de France : avec
ses châteaux comme Versailles, ses
villes royales, ses forêts (70 000 ha), à
l’instar de celle de Rambouillet, ses
parcs naturels, ses 40 musées et autres
maisons d’hommes célèbres : Dumas,
Zola, Aragon, Ravel… Un havre de paix
à 30 minutes de la capitale.

e loved street scenes, the unusual and
the unexpected. Naturally curious, he
had what it took to be a journalist or a photographer; he chose photography. Robert
Doisneau (1912-1994) practised his profession with sincerity and generosity, rejecting
over-dramatic visual effects in favour of authenticity and humanity.
Until 24 August, a hundred or so of his photos are on display at the Hôtel-Dieu,
Mantes-le-Jolie. This retrospective, organised
in conjunction with the Rapho agency, sheds
a light on the themes from which Doisneau
drew inspiration. In particular: children,
celebrities and Paris.
Children were amongst some of his earliest
models. Using, as a backdrop, the suburbs
and Paris’s working-class districts. Doisneau
kept a certain complicity with them, this allowed him to catch them unaware.
As for his portraits of famous people, they

La photo selon

gave him the opportunity to immortalise
these encounters with exceptional men and
women, whom he admired for their talent
and wit. They included Colette, Blaise Cendrars, Fernand Léger and Jacques Tati.
All in all, Paris attracted and inspired him,
by day and by night. Bistrots, boutiques, the
Seine, Montmartre or les Halles were as
many hunting grounds for Doisneau, as he
sought out colourful subjects, such as his
Concierge aux lunettes (concierge with
glasses) or Coiffeuses au soleil (hairdressers
sunning themselves). Not forgetting the two
students from the Simon drama school posing for the Baiser de l’Hôtel de Ville (kiss in
front of the Hôtel de Ville). ■
Musée de l’Hôtel-Dieu:
1 Rue Thiers, Mantes-la-Jolie.
Tel: 01.34.78.86.60.
Closed Tuesdays.
Entrance fee: €5

Doisneau

Une centaine de clichés de Robert Doisneau sont exposés
jusqu’au 24 août au musée de l’Hôtel-Dieu, à Mantes-le-Jolie.
Une rétrospective à ne pas manquer.

I

Les pieds au mur, Paris, 1934 © Robert Doisneau / Rapho
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l aimait les scènes de rue, l’insolite et l’inattendu. Curieux de tout, il avait tout pour
être journaliste ou photographe. Il a choisi
la seconde option. Et c’est avec sincérité et
générosité que Robert Doisneau (19121994) a exercé son métier. Rejetant le choc
des images pour ne privilégier que l’authenticité et l’humanité.
Jusqu’au 24 août, une centaine de ses clichés
sont exposés au musée de l’Hôtel-Dieu, à
Mantes-la-Jolie. Cette rétrospective, organisée en partenariat avec l’agence Rapho,

lève le voile sur les principales thématiques
qui ont inspiré l’artiste. A savoir : les
enfants, les personnalités et Paris.
Parmi ses premiers modèles, donc, apparaissent les enfants. Avec pour toile de fond la
banlieue ou le Paris populaire. Doisneau entretient avec eux une réelle complicité, qui
lui permet de les surprendre.
Quant aux portraits de célébrités, c’est
pour Doisneau l’occasion d’immortaliser des
rencontres. Avec des hommes et des
femmes hors du commun, dont il admire le
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talent et l’esprit. Parmi eux : Colette,
Blaise Cendrars, Fernand Léger ou encore
Jacques Tati.
Enfin, Paris l’attire et l’inspire, de jour
comme de nuit. Bistrots, boutiques, la
Seine, Montmartre ou les Halles sont
autant de terrains de jeux pour Doisneau,
en quête de modèles hauts en couleur. A
l’image de sa Concierge aux lunettes ou de
ses Coiffeuses au soleil. Sans oublier les deux
élèves du cours Simon, qui ont pris la pose
pour le fameux Baiser de l’Hôtel de Ville. ■
Musée de l’Hôtel-Dieu :
1 rue Thiers, Mantes-la-Jolie.
Tél : 01.34.78.86.60. Fermé le mardi.
Tarif : 5 €

Les coiffeuses au soleil, Paris, 1966 © Robert Doisneau / Rapho

BUDGET
Fifty tons of fruits and 20 tons of vegetables are grown each year in the
king’s kitchen garden at Versailles.
The Plastique Danse Flore association is planning some special events
for the Heritage Days (20 and 21
September). 10am to 6pm ; closed
Mondays.
FUN
Excursion to the Parc aux Etoiles. For
its hundred-year-old telescope, try
it out on the “Star Nights” of 7 and
8 August. 2 Rue de la Chapelle,
Triel-sur-Seine. Tel: 01.39.74.75.10

© Parc aux Etoiles

LUXURY
A massage at the Trianon Palace’s
spa, Versailles. A 2.800m2 area
with a swimming pool, and entirely
devoted to beauty and self-pampering. 1 Boulevard de la Reine, Versailles. Tel: 01.30.84.50.00
BUDGET
Le Belvédère was Maurice Ravel’s
home. Located at Montfort
l’Amaury, the house is a curio collection. Visits on reservation:
01.34.86.87.96
FUN
Rendezvous at the “Serre aux papillons” (butterfly house), with its

collection of exotic butterflies in a
setting of flowers and luxuriant
greenery. Jardinerie Poullain, La
Queue-les-Yvelines.
Tel: 01.34.86.42.99
LUXURY
An old-fashioned weekend in the
country (Balade en Ancienne). The
programme includes bed and
breakfast at the Relays du Château
at Rambouillet, a vintage sports car
(MG type) at your disposal and road
maps. What a way to explore the
Yvelines area! €545 per person.
Tel: 01.34.57.30.00
BUDGET
Visit the Bergerie nationale (national
sheep fold) in the park of the Château de Rambouillet. Built during
Louis XVI’s reign to house Spanish
merino sheep, a farm has been added since, where cattle, goats,
pigs and rabbits are bred.
Tel: 01.61.08.68.00

h FUN
A walk through the treetops. This
“green odyssey” consists of 19
walkways and 18 platforms: a
new way to experience forest life.
Tel: 01.34.83.05.00
LUXURY
Lunch or dinner at La Véranda, the
new brasserie at the Trianon Palace,
the menu has been entrusted to the
thrice stared British chef Gordon
Ramsay. Approximately €60 per
person. 1 Boulevard de la Reine,
Versailles. Tel: 01.30.84.50.00

ECO
Dans le potager du roi, à Versailles.
50 tonnes de fruits et 20 tonnes de
légumes y sont cultivées chaque année. Et pour les Journées du patrimoine –20 et 21 septembre-, l’association Plastique Danse Flore a
prévu des spectacles. De 10h à 18h;
fermé le lundi.

LUXE
Un week-end «Balade en Ancienne». Au programme : nuit au
Relays du château à Rambouillet,
petit-déjeuner, cabriolet ancien –
type MG- à disposition et cartes
routières. Idéal pour découvrir les
Yvelines. 545€ par personne.
Tél : 01.34.57.30.00

FUN
Excursion dans le Parc aux Etoiles.
Pour sa lunette astronomique centenaire : à tester lors des Nuits des
étoiles les 7 et 8 août. 2 rue de la
chapelle, Triel-sur-Seine.
Tél : 01.39.74.75.10

ECO
Visite de la Bergerie nationale,
dans le parc du château de Rambouillet. Construite sous Louis XVI
pour accueillir des moutons Mérinos
espagnols, elle s’est dotée, depuis,
d’une ferme où vivent bovins, caprins, porcins, lapins…
Tél : 01.61.08.68.00.

LUXE
Un massage au spa du Trianon Palace, à Versailles. Un espace de 2
800 m2, avec piscine, entièrement
dédié à la beauté et au soin de soi.
1 boulevard de la Reine, Versailles.
Tél : 01.30.84.50.00
ECO
Elle s’appelle Le Belvédère. Il s’agit
de la maison de Maurice Ravel. Située à Montfort l’Amaury, elle a
tout du cabinet de curiosités. Visite
sur réservation au : 01.34.86.87.96
FUN
Rendez-vous à la Serre aux papillons. Avec sa collection de papillons exotiques dans une flore
luxuriante. Jardinerie Poullain, La
Queue-les-Yvelines.
Tél : 01.34.86.42.99

© Bergerie Nationale

h FUN
Marcher sur un sentier suspendu
dans les arbres. Cette « Odyssée
verte » compte 19 passerelles et 18
plates-formes : pour ressentir la forêt autrement. Tél : 01.34.83.05.00
LUXE
Déjeuner ou dîner à La Véranda, la
nouvelle brasserie du Trianon Palace. La carte a été confiée au chef
anglais triplement étoilé, Gordon
Ramsay. Environ 60€ par personne.
1 boulevard de la Reine, Versailles.
Tél : 01.30.84.50.00
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The Val d’Oise is a region combining history and modernity. History: with the archaeological museum at Guiry and the
still very present Vincent Van Gogh at
Auvers. Other painters, too, have been
inspired by this département: Daubigny
worked on the banks of the Oise, Dupré
at Isle-Adam, Monet at Vétheuil, Pissaro
at Pontoise, Cézanne at Auvers, Utrillo
at Sannois… Modernity: is exemplified
by the new town of Cergy and CDG airport at Roissy.

Le Val d’Oise mêle histoire et modernité.
Histoire avec son musée d’archéologie à
Guiry et avec le souvenir de Van Gogh à
Auvers. D’autres peintres ont également
été inspirés par le département : Daubigny a travaillé sur les bords de l’Oise,
Dupré à l’Isle-Adam, Monet à Vétheuil,
Pissaro à Pontoise, Cézanne à Auvers,
Utrillo à Sannois… Quant à la modernité, elle s’illustre notamment avec la
ville nouvelle de Cergy et l’aéroport de
Roissy.

VAL D’OISE

North de
your bets!

Paris

A mere 14km from the Champs Elysées, the casino at Enghienles-bains is a magnet for gamblers, whether your penchant is
for card games or one-arm bandits.

T

he setting is unique: the elegance of the
town of Enghien, its lake and art deco
atmosphere... and, for relaxation, a prestige
resort created by the Lucien Barrière group.
Everything you could possibly imagine in the
way of hotels, restaurants, spas, theatrical
entertainment and gambling. All yours, just
20 minutes from the centre of Paris!
Although the poker craze has swept the
whole of France, the gambling rooms of the
casino at Enghien (open every day from 4
pm to 4 am) are still the tops. This is true
whether you consider the decor: art deco
columns and gilded capitals; or the gaming
facilities: no less than forty tables. On busy
evenings, more than 120 staff preside over
the English roulette, French roulette, black
jack and stud poker games. For big hitters,
the venue of choice is the Salon des Princes
(every day from 9.30 pm to 4 am). This
room, with its intimate atmosphere and decoration by Jacques Garcia, also boasts “mo-

saic” murals by Gustave Klimt.
The one-armed bandit room, on the other
hand, is one of the biggest in France. This
mini Las Vegas (1,500m2) comprises 350 machines of 200 different kinds: one-arm
bandits, video-poker machines, roller videos... you name it! And here is an encouraging statistic: since April 2002, more
than 481 million euro have been paid out
to the clients of this gaming facility, which
is open every day from 10 am to 4 am.
Finally, to make life easier for the hardened
gambler, Barrière offer a Casinopass card.
This can be presented instead of an identity
card when you enter a casino. Issued free
of charge, it is valid for two years for all the
group’s casinos. A must if you want to pass
yourself off as a James Bond! ■
Casino Barrière d’Enghien-les-bains
Tél: 01.39.34.13.00.
www.lucienbarriere.com
© DR

Faîtes vos

jeux!

A 14 km des Champs Elysées, le casino d’Enghien-les-bains
s’ouvre à tous les fans de tapis verts, machines à sous et
sensations fortes.

L
© Jean Marc Tingaud
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e cadre est unique. Imaginez : l’élégance
de la ville d’Enghien, son lac, son ambiance art déco et, pour se détendre, le
groupe Lucien Barrière a conçu un resort
de prestige. Au programme : hôtels, restaurants, spa, thermes, théâtre et casino.

Le tout à 20 minutes seulement de Paris.
Alors que la mode du poker déferle sur la
France, les salles des jeux de table du casino
d’Enghien ont la cote (tous les jours de 16h
à 4h). Coté déco : colonnes art déco et chapiteaux dorés. Côté jeu : une quarantaine
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de tables. Certains soirs d’affluence, plus
de 120 collaborateurs officient en même
temps à la roulette anglaise, à la roulette
française, au black jack et autre stud
poker. Et pour celles et ceux qui aiment miser gros, ils ont rendez-vous dans le salon
des Princes (tous les jours de 21h30 à 4h).
Cet espace intimiste, décoré par Jacques
Garcia, se distingue aussi par ses murs ornés
de fresques « mosaïques » de Gustave
Klimt.
Quant à la salle des machines à sous, c’est
une des plus grandes de l’Hexagone. Ce
mini Las Vegas de 1 500 m2 compte,
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en effet, 350 machines à sous de 200 modèles différents. Bandits manchots, vidéopoker, vidéo-rouleaux… il y en a pour tous
les goûts ! Et signe encourageant : depuis
avril 2002, plus de 481 millions d’euros ont
été redistribués aux clients de cette salle,
ouverte chaque jour de 10h à 4 heures du
matin. Enfin, pour faciliter la vie des
joueurs, les casinos Barrière proposent
une carte baptisée Casinopass. Celle-ci se
substitue à la présentation d’une pièce
d’identité à l’entrée des casinos. Délivrée
gratuitement, elle est valable deux ans dans
tous les casinos du groupe. Un sésame pour
mieux bluffer près des tapis verts ! ■
Casino Barrière d’Enghien-les-bains
Tél: 01.39.34.13.00.
www.lucienbarriere.com

© LS Photo Stéphane Morsli

© DR

BUDGET
From September, every Saturday
from 3 to 4 pm, you can enjoy a
free organ concert in the chapel of
the Château d’Ecouen. Free of
charge! Tel: 01.34.38.38.50
FUN
Boxing now has its museum, with
8,000 exhibits on show in an area
of 300m2. You can see a full-sized
ring, items used in training, trophies,
posters, photographs...
88 Rue du Poirier Baron, Sannois.
Tel: 01.30.25.92.16
LUXURY
Chill out at the Spark. Overlooking
the lake at Enghien, this Lucien-Barrière-run wellness centre fosters serenity and harmony. Total relaxation
guarantied! Tel: 01.39.34.10.50
BUDGET
Until 31 August, at the orangery of
the Château d’Auvers is an exhibition entitled “A la table des peintres”. On the menu, how tastes and
the culinary arts have evolved from
the 19th century to the present day.
Entrance fee: €2.
Tel: 01.34.48.48.48

h

FUN
Until 21 September, an exhibition of Joseph
Le Guluche’s
sculptures at the
Musée d’Art et
d’Histoire Louis

Senlecq. These statuettes exemplify
the limited-edition sculpture of the
19th century: Kitsch in the extreme!
46 Grande Rue, L’Isle-Adam.
Tel: 01.34.69.45.44
LUXURY
A stay at the Grand Hôtel Barrière
at Enghien. This 4-star establishment, decorated by Jacques Garcia,
has an oriental flavour. Enjoy the
park, terrace and piano bar. Very
chic. Tel: 01.39.34.11.34
BUDGET
Visit Maubuisson Abbey, founded
in the 13th century by Blanche de
Castille. Then take a stroll in the
park and enjoy its ornamental
ponds and its hundred year old
plane trees. Entrance fee: €3.80.
Rue Richard de Tour, Saint-Ouenl’Aumône. Tel: 01.34.64.36.10
FUN
In Lucien Pissaro’s footsteps in the
old Pontoise, exploring locations depicted by the painter. 2nd Sunday
of each month, at 2.30 pm: Booking: 01.30.38.24.45
LUXURY
A dinner-cruise on the Eldorado
(€35 per person). Board the boat
below the ramparts at Pontoise and
sail in the direction of Auvers-surOise. Tel: 01.30.29.51.00
ECO
A partir de septembre, chaque samedi de 15 à 16h, laissez-vous ten-

ter par un concert d’orgue, dans la
chapelle du château d’Ecouen.
C’est gratuit ! Tél : 01.34.38.38.50
FUN
La boxe a
son musée !
Il expose
8 000 pièces
sur 300 m2.
Avec un véritable ring,
des objets
liés à l’entraî- © Ville de Sannois
nement, tro- © Fragments
phées, affiches, photos…
88 rue du Poirier Baron, Sannois.
Tél : 01.30.25.92.16
LUXE
Une pause détente au Spark. Face
au lac d’Enghien, ce centre de
bien-être griffé Lucien Barrière privilégie sérénité et harmonie. Relaxation garantie. Tél : 01.39.34.10.50
ECO
Jusqu’au 31 août, l’orangerie du
château d’Auvers présente « A la
table des peintres ». Au menu :
l’évolution du goût et des arts de
la table du milieu du 19ème à nos
jours. Entrée : 2€
Tél : 01.34.48.48.48

h

FUN
Expo de sculptures de Joseph Le
Guluche, jusqu’au 21 septembre au
musée d’Art et d’histoire Louis
Senlecq. Ces statuettes témoignent
de la sculpture d’édition du 19ème:

kitschissime !
46 Grande Rue,
L’Isle-Adam. Tél
01.34.69.45.44
LUXE
Séjour
au
Grand Hôtel
Barrière à En© Henri Delage
ghien. Ce 4
étoiles, décoré par Jacques Garcia,
s’inspire de l’Orient. Avec parc,
terrasse et piano-bar. Très chic.
Tél : 01.39.34.11.34
ECO
Visite de l’abbaye de Maubuisson,
fondée au 13ème par Blanche de
Castille. Puis balade dans le parc,
pour ses miroirs d’eaux et les platanes centenaires. Entrée : 3,80€
Rue Richard de Tour, Saint-Ouenl’Aumône. Tél : 01.34.64.36.10
FUN
Partez sur les traces de Pissaro
dans le vieux Pontoise, à la découverte des sites peints par l’artiste. Le
2ème dimanche de chaque mois à
14h30. 6€. Réservation au :
01.30.38.24.45
LUXE
Une croisière-déjeuner à bord de
l’Eldorado (35€ par personne).
Embarquement aux pieds des remparts de Pontoise et appareillage en
direction d’Auvers-sur-Oise. Tél :
01.30.29.51.00

© Henri Delage
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OISE

North de

Paris

A great escape -

to Senlis

Do not miss the royal town of Senlis if you are in the
Oise. Amid the cobbled streets of this unusual town
you will find an arena, a cathedral and museums.

OT Senlis

Just 45km north of Paris, the Oise is
a greenbelt area, as well as being a
region of art, history and leisure.
Cathedrals and museums, chateaux
and forests – from Chantilly, the
"city of horses" to Compiègne and
Senlis – there are plenty of places to
get away to for a week-end or
longer if the fancy takes you…
A seulement 45 km au nord de
Paris, l’Oise se veut écrin de
verdure, mais aussi terre d’art,
d’histoire et de loisirs. Cathédrales
et musées, châteaux et forêts, de
Chantilly -« cité du cheval »- à
Compiègne, en passant par Senlis,
évadez-vous le temps d’un weekend et plus si affinités…

Visiting Senlis is like leafing through a
history book. Strolling along the cobbled
lanes reveals all its secrets. For instance, at
the corner of one square you can open a
gate and walk alongside kitchen gardens
to an arena dating back to the 1st century
AD.
A little further on, you can follow the
original route of the Gallo-Roman
enclosure. Most of this wall and its towers,
built in the third century AD, are still
standing today. At the centre lie the ruins
of the Royal castle where Hugues Capet
was proclaimed King in 987. Successive
kings of France right down to Charles X
also dwelled in Senlis, and so it is known as
the "royal town".
From the time of Philip II (Augustus) to that
of Philip the Fair, the town stood on some
forty hectares, the site of the most
prestigious architectural heritage. There is
Notre Dame Cathedral, built in the twelfth
and sixteenth centuries, the door of which
was the first to depict the crowning of the
Blessed Virgin; another significant building
is Saint Maurice's priory, built on the castle
estate at the request of Saint Louis and
now an exhibition venue: from July 5 to
16, there will be an exhibition of objects

relating to Tintin.
The Hunting museum is another
exceptional site. The art of hunting is
portrayed, with paintings by Oudry and
Desportes, hunt scenes, trophies, objects
from the world of hunting and historical
dress including the Duke of Bourbon's
riding coats and a tricorne hat belonging
to the Duchess of Uzès.
Cavalry-lovers in particular will really enjoy
the Spahi museum. Military costumes,
pennants and insignia bear witness to the
legendary cavalry formed in North Africa in
1830, which was garrisoned
in Senlis for 30 years. ■
Useful
address:
Senlis tourist office,
place du Parvis
Notre Dame.
Tel: 03 44 53 06
40. Open 7 days
a week.
Handy tip: the
Tourist
Office
organises guided
tours of Senlis on
Sundays
and
bank holidays at
3pm
Musée de la chasse

Echappée belle à Senlis
Ville royale, Senlis est à ne pas manquer si vous passez
dans l’Oise. Arènes, cathédrale et musées rythment les
rues pavées de cette cité atypique.

V
OT Senlis
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isiter Senlis, c’est comme feuilleter un
livre d’histoire. Car, au fil de ses ruelles
pavées, la ville livre tous ses secrets. Au détour d’une place, par exemple, on pousse
une grille, on longe des jardins potagers et
l’on découvre des arènes du 1er siècle après
Jésus Christ.

Plus loin, on s’amuse à recréer le parcours
initial de l’enceinte gallo-romaine. Bâtie au
3ème siècle après Jésus Christ, la majeure
partie de cette muraille et ses tours subsistent
toujours aujourd’hui. Avec, en son cœur, les
ruines du Château royal, lieu d’élection
d’Hugues Capet en 987. Car Senlis a vu pas-
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ser tous les rois de France : d’Hugues
Capet, donc, à Charles X. D’où son surnom
de « ville royale ».
De Philippe Auguste à Philippe le Bel, la ville
s’étend sur une quarantaine d’hectares, où
se trouve le patrimoine le plus prestigieux.
A commencer par la cathédrale Notre
Dame, bâtisse des 12ème et 16ème siècles,
dont le portail a été le premier
à représenter le couronnement de la Vierge.
Citons aussi le
Prieuré Saint Maurice, construit dans
le parc du château à
la demande de Saint
Louis et désormais lieu
d’exposition : du 5 au 16 juillet, il présente toute une collection d’objets liés à Tintin.
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Autre site d’exception : le musée de la Vénerie. L’art de la chasse à courre y est évoqué,
à travers des peintures d’Oudry et Desportes,
des massacres et trophées, ainsi que des objets propres à la vénerie. Sans oublier les redingotes du duc de Bourbon et autre tricorne de la duchesse d’Uzès.
Enfin, les amateurs de cavalerie seront
comblés au musée des Spahis. Tenues militaires, fanions et insignes racontent cette
cavalerie légère créée au Maghreb en 1830
et qui a tenu garnison à Senlis pendant 30
ans. ■
Utile : Office de tourisme de Senlis, place du
Parvis Notre Dame. Tél : 03.44.53.06.40.
Ouvert 7 jours/7.
A savoir : l’Office de tourisme organise des
visites guidées de Senlis chaque dimanche
et jour férié à 15h.

Musée de la chasse
OT Senlis

BUDGET
Do you need an unusual or personalised postcard? You will find it at
the boutique Le Verbe et l’Objet .
10 place Henri IV, Senlis.
Tel: 03 44 60 61 98
FUN
Reach for the sky with “les Montgolfières de Picardie” (hot air balloons). The flight last at least an
hour and will overfly the region
(from €140) and on landing you
will given an aerostatic diploma.
Tél : 0.810.810.806
LUXURY
A massage at “L’Instant pour soi”.
Featuring Les Cinq Mondes treatments. 6 rue Rougemaille, Senlis.
Tel: 03 44 53 00 57
BUDGET
Treat your beloved to a big rose (€5)
from the renowned florist's Stéphane Jean florists. 13 rue Saint Hilaire, Senlis. Tel: 03 44 53 00 05

OT Senlis

FUN
A wine-tasting
session at the
Caveau de Valentin in a curious cellar, decorated with
barrels and
bottles. 56 rue
Vieille de Paris,
Senlis.
Tel: 03 44 53 48 89

h

LUXURY
Dinner for two on the terrace of the
gastronomic restaurant, Le Scaramouche, opposite the cathedral.
€29 menu (not including drinks).
4 place Notre Dame, Senlis.
Tel: 03 44 53 01 26
BUDGET
Treat yourself to a 'religieuse' or a
'financier' pastry at René Rivière.
This pastry shop is one of the best
in Senlis! 7 Place de la Halle, Senlis.
Tel: 03 44 53 00 54
FUN
Lunch at the
Epicerie Italienne. All the
dishes are prepared
with
fresh ingredients. You can
also purchase
pasta, olive oil
and typical ItaOT Senlis
lian sweetmeats to take away. 9 rue Rougemaille, Senlis.
Tel: 03 44 55 14 77
LUXURY
Horse-drawn buggy rides through
Senlis. Explore the town in 35 minutes. Rides leave from in front of
the cathedral.
Tel: 06 08 65 53 02 (€30 for up to
3 people; €10 per extra person).

ECO
Besoin d’une carte postale originale
ou personnalisée ? Vous allez la
trouver dans la boutique Le Verbe
et l’Objet. 10 place Henri IV, Senlis.
Tél : 03.44.60.61.98
FUN
Prenez de la hauteur avec les
Montgolfières de Picardie. L’escapade dure au moins une heure audessus de la région (à partir de
140€) et, de retour sur la terre
ferme, on vous remet un diplôme
aérostatique. Tél : 0.810.810.806
LUXE
Une séance massage à l’Instant
pour soi. Avec soins griffés Les Cinq
Mondes. 6 rue Rougemaille, Senlis.
Tél : 03.44.53.00.57
ECO
Offrez-lui une grande rose (5€)
chez le fleuriste Stéphane Jean. Une
référence. 13 rue Saint Hilaire,
Senlis. Tél : 03.44.53.00.05
FUN
Une dégustation de vin au Caveau
de Valentin. Dans une drôle de
cave, décorée de tonneaux et de
bouteilles. 56 rue Vieille de Paris,
Senlis. Tél : 03.44.53.48.89

h LUXE
Un dîner en amoureux à la terrasse
du restaurant gastronomique Le
Scaramouche, face à la cathédrale.
Menu à 29€ (hors boisson). 4

place Notre Dame, Senlis.
Tél : 03.44.53.01.26
ECO
Craquez
pour une religieuse ou
un financier
chez René
Rivière.
Cette pâtisserie
est
l’une des
meilleures
OT Senlis
de Senlis ! 7
place de la Halle, Senlis. Tél :
03.44.53.00.54
FUN
Un déjeuner à l’Epicerie Italienne.
Tous les plats sont préparés avec des
produits frais. Vous pouvez aussi repartir avec pâtes, huile d’olive et autres douceurs made in Italy.
9 rue Rougemaille, Senlis.
Tél : 03.44.55.14.77
LUXE
Une balade
en calèche
dans Senlis.
Pour découvrir la ville en
35 minutes.
Départ au
OT Senlis
pied de la cathédrale.
Tél : 06.08.65.53.02 (30€ jusqu’à
3 personnes ; et 10€ par personne
supplémentaire).

summer / été 2008 - Greater Paris

65

Greater Paris 03:Mise en page 1

19/06/08

guide/guide

22:08

Page 64

Located on the outskirts of Paris, Val-de-Marne is the largest
département in the little outer ring (245km2). Its 2550
hectares of forest, its sporting and nautical facilities, its
castles, museums and “guinguettes” on the Marne’s banks,
an open invitation for fun and relaxation.
Situé aux portes de Paris, le Val-de-Marne est le plus vaste
département de la petite couronne (245 km2). Ses 2 550
hectares de forêts, ses équipements sportifs et nautiques,
ses châteaux, ses musées et ses guinguettes au bord de la
Marne, tout invite à la détente.

© CDT 94

South of

VAL-DE-MARNE

Paris

Guinguettes are go!
Symbol of the culture of the Marne, guinguettes (cabaret bars) are still popular. Fried
food, white wine and dancing to accordion music remain unmissable aspects of a Sunday
by the water’s edge.
weekly days off and the banks of the
Marne became the unmissable spot on
Sundays, for polka and “musette”
(accordion music) dancing.
Nowadays, four “guinguettes” are still in
activity in the Val-de-Marne. Our
favourite? La Guinguette de l’Ile du
Martin-pêcheur (1) in Champigny, with its
3000m2 of green space, its terrace, its
garden for children, and its pontoon on
the Marne. And for food-lovers: eel
fricassee, bouchot mussels, traditional
roasts and homemade terrine. Also in
Champigny, La Guinguette à Roland (2) is
another curiosity: facing the Ile de
Pissevinaigre, it has a terrace and three
dining rooms. And when you feel peckish
Aveyron dishes take pride of place.

E

© Didier Adam / CDT 94

very weekend, the banks of the Marne
are inundated with people. Parisians
love the rustic, bucolic atmosphere, and
the guinguette bars draw in fans of
dancing, as well as those seeking to get
away from the stress of everyday life and
reconnect with nature.
Originating at the end of the 17th century,
guinguettes first blossomed in Belleville
and Montmartre. The word “guinguette”
comes from the wine produced in the
vineyards bordering the capital, known as
“guinguet”. In the mid-19th century, Paris
was expanding and the guinguettes
moved outwards to the banks of the
Marne: people attended them in stylish
dress and straw boaters were all the rage.
Then, in 1906, the Republic extends the

C

haque fin de semaine, les bords de
Marne affichent complet. L’ambiance
champêtre et bucolique ravit les Parisiens.
Du coup, les guinguettes attirent les fans de
danse, mais aussi celles et ceux qui veulent
rompre avec le stress du quotidien et
renouer avec la nature.
Nées à la fin du 17ème, les guinguettes ont
d’abord fleuri à Belleville et Montmartre.
Quant au mot « guinguette », il vient du vin
produit dans les vignobles voisins de la ca-
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At Chez Gégène (3), in Joinville-le-Pont,
the décor recalls the 1950s. At La
Guinguette Auvergnate (4), in VilleneuveSaint-Georges, the attraction is the
panoramic terrace and the musical
evenings. Finally, not to be missed, on 14
July, starting at 3 pm, on the Ile du Martinpêcheur: the election of Miss Guinguette!
■
(1) Tel: 01.49.83.03.02
(2) Tel: 01.47.06.00.91
(3) Tel: 01.48.83.29.43
(4) Tel: 01.43.89.04.64
www.tourisme-valdemarne.com
Tél: 01.55.09.16.20

Faites les guinguettes !
Symbole de la culture des bords de Marne, les guinguettes ont
toujours la cote. Friture, vin blanc et valse « musette » restent
les incontournables d’un dimanche au bord de l’eau.
pitale et appelé « guinguet ». Au milieu du
19ème, Paris s’agrandit et les guinguettes
émigrent sur les bords de Marne : on s’y
rend tirés à quatre épingles et le port du canotier est de rigueur. Puis, en 1906, la République généralise le repos hebdomadaire
et les bords de Marne deviennent incontournables le dimanche, pour danser polka et
valse « musette ».
Aujourd’hui, quatre guinguettes sont toujours en activité dans le Val-de-Marne.

Notre préférée ? La Guinguette de l’Ile du
Martin-pêcheur (1) à Champigny, pour ses
3 000 m2 de verdure, sa terrasse, son jardin
pour les enfants et son ponton flottant sur
la Marne. Et pour les gourmands : fricassée
d’anguilles, moules de bouchot, rôtisserie
à l’ancienne et terrine « maison ». Toujours
à Champigny, la Guinguette à Roland (2) est
également une curiosité : face à l’Ile de Pissevinaigre, elle dispose d’une terrasse et de
trois salons. Et, en cas de petits creux, les
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plats aveyronnais sont à l’honneur.
Chez Gégène (3), à Joinville-le-Pont, la
déco rappelle les années 50. Quant à la
Guinguette Auvergnate (4), à VilleneuveSaint-Georges, on y va pour la terrasse panoramique et les soirées musicales. Enfin, à
ne pas manquer le 14 juillet dès 15 heures,
sur l’Ile du Martin-pêcheur : l’élection de miss
guinguette! ■

BUDGET
Swim a few lengths at Nogent-surMarne’s swimming pool. With an
external Olympic-size pool (50m),
a covered 25m pool, a diving area
and solarium with a view of the
Marne. Tel: 01.48.71.37.92
FUN
A little exercise at the “Roc et Résine” climbing centre in Thiais.
This indoor 10m-high artificial surface offers 180 paths on a 1200m2
climbing surface. 3 rue des
Alouettes, Zone Sénia, Thiais.
Tel: 01.46.75.04.21
LUXURY
A round of golf at the Marolles-enBrie course (9 holes). With, for beginners, a practice range with 43
places and 3 free introductory
hours. Tel: 01.45.95.18.18
BUDGET
A walk through Val-de-Marne rose
garden. 16,000 plants and 3,177
varieties of rose are to be seen, in
a 14 ha park overlooking Bièvre valley. Open until 21 September. Rue
Albert Watel, L’Hay-les-roses.
Tel: 01.43.99.82.80

© Didier Adam / CDT 94

(1)Tél : 01.49.83.03.02
(2)Tél : 01.47.06.00.91
(3)Tél : 01.48.83.29.43
(4)Tél : 01.43.89.04.64
www.tourisme-valdemarne.com
Tél: 01.55.09.16.20

gest archery centres… in the world!
Avenue Champlain, Chennevièressur-Marne. Tel: 01.45.76.46.80

bassin couvert de 25 m, fosse à
plongeons et solarium avec vue sur
la Marne. Tél : 01.48.71.37.92

LUXURY
Lunch at “Le Transversal” restaurant
in the mac/val, the “Musée d’Art
Contemporain du Val de Marne”
(€25 per person). Seize the opportunity to discover the contemporary
art treasures of the Ile-de-France collection: until 31 August. Place de la
Libération, Vitry-sur-Seine.
Tel: 01.43.91.64.20

FUN
Un peu
d’exercice
au centre
d’escalade
Roc et Résine,
à
Thiais.
C e t t e
structure
© Conseil Général du 94
artificielle
indoor de 10 m de haut offre 180
voies sur une surface d’escalade de
1 200 m2. 3 rue des Alouettes, Zone
Sénia, Thiais.
Tél : 01.46.75.04.21

h BUDGET
All aboard for a cruise between the
bridges of Chennevières and Champigny, on an electric motor boat.
Bikes and prams welcome on
board. €4/adult and €2/child.
Tel: 01.48.52.22.22

© CDT 94 / Daniel Thierry

FUN
Introduction to waterskiing on the
Marne, at the Saint-Maur waterskiing club. Tel: 06.20.54.99.05
LUXURY
Watch and bet at Vincennes’s night
horse races, followed by a dinner in
one of the racecourse’s panoramic
restaurants. Tel: 0.821.224.224

© Conseil Général du 94

FUN
Pretend to be Robin Hood at the
Regional Archery Centre. This
39,000m2 space is one of the lar-

ECO
Quelques longueurs à la piscine de
Nogent-sur-Marne. Avec bassin
olympique extérieur de 50 m,

LUXE
Déjeuner au restaurant Le Transversal au mac/val, le musée d’art
contemporain du Val de Marne
(25€ par personne). Profitez-en
pour découvrir la collection du
fonds d’art contemporain d’Ile-deFrance : jusqu’au 31 août. Place de
la Libération, Vitry-sur-Seine.
Tél : 01.43.91.64.20

h ECO
Embarquement immédiat pour
une croisière entre le pont de
Chennevières et celui de Champigny, sur un bateau à moteur électrique. Vélos et poussettes acceptés
à bord. 4€/adulte et 2€/enfant.
Tél : 01.48.52.22.22

LUXE
Un parcours au golf de Marolles-enBrie (9 trous). Avec, pour les débutants, un practice de 43 postes et
3 heures d’initiation gratuites.
Tél : 01.45.95.18.18
ECO
Une balade dans la roseraie du Valde-Marne. Elle compte 16 000
pieds et 3 177 variétés de roses,
dans un parc de 14 ha qui domine
la vallée de la Bièvre. Jusqu’au 21
septembre. Rue Albert Watel, L’Hayles-roses. Tél : 01.43.99.82.80
FUN
Prenez-vous pour Robin des bois au
Centre régional de tir à l’arc. Cet espace de 39 000 m2 est l’un des plus
grands centres de tir à l’arc… du
monde ! Avenue Champlain, Chennevières-sur-Marne.
Tél : 01.45.76.46.80

© Au fil de l’eau

FUN
Initiation au ski nautique sur la
Marne. Cela se passe au Ski nautique club de Saint-Maur.
Tél : 06.20.54.99.05
LUXE
Assistez et jouez aux courses en
nocturne à Vincennes. Enchaînez
avec un dîner dans un des restaurants panoramiques de l’hippodrome. Tél : 0.821.224.224
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practical/à savoir

Paris Sightseeing
© Eric Girardot

BOATS
"BATEAUX MOUCHES":
Slow cruise with commentary,
lunch and dinner cruises. From €9
for a 70 min. tour with commentary.
Bateaux mouches : Croisière
promenade commentée, dîner et
déjeuner croisière. A partir de 9€
la croisière commentée de 70 mn.
Pont de l’Alma Rive droite,
port de la Conférence (8th).
Tél: 01.42.25.96.10.
BATEAUX PARISIENS:
Day or night Cruises with commentary, Lunch and Dinner
Cruises, The Enchanted Cruise for
children. From €11 for a cruise
with commentary lasting around
1 hour, €52 for a Lunch Cruise
and €95 for a Dinner Cruise.
Bateaux parisiens: Croisière
Commentée de jour comme de
nuit, Croisière Déjeuner et Croisière Dîner, Croisière Enchantée
pour les enfants. A partir de 11€
la Croisière Commentée d’environ
1heure, 52€ la croisière Déjeuner
et 95€ la Croisière Dîner.
Port de la Bourdonnais (7th).
Tel: 0.825.01.01.01 (€0.15/min).
THE "VEDETTES DU PONT
NEUF": Discover Paris’s most
beautiful bridges and monuments
as seen from the Seine. €11 for a
1-hour cruise.
Les Vedettes du Pont Neuf :
Pour découvrir les ponts et les plus
beaux monuments de Paris vus de
la Seine. 11€ la croisière d’une
heure.

mentée de 2h30 du Port de l’Arsenal au Parc de la Villette ou inversement ; et croisière d’une
journée aux pays des guinguettes,
du Port de l’Arsenal à Bry sur
Marne. A partir de 15€ pour remonter le canal Saint Martin.
Bassin de la Villette, 13 quai de
la Loire (19th).
Tel: 01.42.39.15.00.
PARIS CANAL:
A half-day on the Canal Saint
Martin and the Seine; or a day on
the Seine and the Marne Loop.
From €17.
Paris Canal : Une demi-journée
sur le canal Saint Martin et la
Seine ; ou une journée sur la
Seine et la boucle de la Marne. A
partir de 17€.
Bassin de la Villette, 19-21
Quai de la Loire (19th).
Tel: 01.42.40.96.97.
BATOBUS:
Discover Paris in 8 stops along the
Seine (Eiffel Tower, Orsay Museum, Saint Germain, Notre
Dame, Jardin des Plantes, Hôtel de
Ville, Louvre and Champs Elysées).
1 day: €12; 2 consecutive days:
€14; 5 consecutive days: €17.
Reduced rate for children (under
16).
Batobus : Pour découvrir Paris en
8 escales sur la Seine (Tour Eiffel,
musée d’Orsay, Saint Germain,
Notre Dame, Jardin des Plantes,
Hôtel de Ville, Louvre et Champs
Elysées). 1 jour : 12€ ; 2 jours
consécutifs : 14€. ; 5 jours consécutifs : 17€. Tarif réduit pour les
enfants (- de 16 ans).
Tel: 0.825.05.01.01 (€0.15/min).

Square du Vert Galant (1st).
Tel: 01.46.33.98.38.
CANAUXRAMA:
2 hrs 30 mins cruise with commentary, from Port de l’Arsenal to
Parc de la Villette or vice versa; a
full-day cruise to Guinguette
country, from Port de l’Arsenal to
Bry sur Marne. From €15 for an
upstream trip of the Canal Saint
Martin.
Canauxrama : Croisière com-
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MINIBUSES
& BUSES
EUROSCOPE: Minibus excursions with professional guides
speaking many languages. With
pick-up and return at the hotel.
This company also offers train station/airport/hotel transfers.
Euroscope : Excursions en minibus avec des guides professionnels parlant de nombreuses
langues étrangères. Avec départ
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et retour à l’hôtel. Cette société
assure aussi les transferts gare/aéroport/hôtel.
27 Rue Taitbout (9th).
Tel: 01.56.03.56.80.
CITYRAMA: Excursions with
our “Cityrama Grand Car” or
“Minibus Paris City First” services.
Transfers can be booked between
Roissy Charles de Gaulle and Parisian hotels with our “Air City Service”. Cityrama also offers a 2h30
“Da Vinci Code Tour”, with a guided tour of the Louvre, on Wednesdays and Fridays (in French and
English); in Spanish on Fridays and
Italian on Wednesdays (€39). Finally, every Tuesday, Thursday and
Sunday, Cityrama provides shuttle
services between Paris and La Vallée Outlet Shopping Village.
Cityrama : Excursions en « Grand
car Cityrama » ou en « Minibus
Paris City First ». Transferts sur réservation entre Roissy Charles de
Gaulle et les hôtels parisiens « Air
City Service ». Cityrama propose
aussi un « Da Vinci Code Tour »
de 2h30, avec visite guidée du
Louvre, les mercredi et vendredi
(en français et anglais) ; en espagnol le vendredi et en italien le
mercredi (39€). Enfin, chaque
mardi, jeudi et dimanche, Cityrama met à disposition des navettes pour rallier Paris à la Vallée
Outlet Shopping Village.

17 quai de Grenelle (15th).
Tel: 01.53.95.39.53
OPENTOUR: Tourist coach
service in Paris, with commentaries in French, English, German,
Italian, Spanish, Russian, Mandarin and Japanese. The tour of the
capital takes place on an opentopped double-decker bus, giving
you an exceptional view. 4 different circuits available, with tickets
valid for 1 or 2 days (from €22).
L’Opentour : Ligne d’autobus
touristique dans Paris avec commentaires en français, anglais, allemand, italien, espagnol, russe,
mandarin et japonais. La visite de
la capitale se fait à bord de bus à
impériale découverte, pour profiter
d’une vue exceptionnelle. 4 circuits
possibles avec billet valable 1 ou 2
jours (à partir de 22€).
13 rue Auber (9th).
Tel: 01.42.66.56.56
PARIS VISION: Excursions in
Paris and the surrounding region,
both day and night.
Paris Vision : Excursions sur Paris
et sa région, de jour comme de
nuit.
214 rue de Rivoli (1st).
Tel: 01.42.60.30.01

LITTLE TRAIN
2, rue des Pyramides (1st).
Tel: 01.44.55.61.00
LES CARS ROUGES :
Tourist coach service to visit Paris
in English and French, from 9am
to 7pm. Commentaries also available in Spanish, Italian, German
and Japanese. Tickets (adult: €22)
are valid for 2 days with unlimited
access.
Les cars rouges : Ligne touristique d’autocar pour visiter Paris
en anglais et français, de 9h à
19h. Commentaires également en
espagnol, italien, allemand ou japonais. Billet (adulte : 22€) valable 2 jours avec accès illimité.

THE “PETITS TRAINS DE
MONTMARTRE” (little tourist trains): The Montmartre
mini-trains: commented 40-minute circuit introducing the Picasso and Van Gogh’s village, the
Moulin Rouge and the Sacré
Cœur. Departures from Place
Blanche between 10 am and 6
pm. Adult: €5.50; Child: €3.50.
Les petits trains de Montmartre: Circuit commenté de 40 mn
pour découvrir le village de Picasso
et Van Gogh, le Moulin Rouge et le
Sacré Cœur. Départ de la place
Blanche de 10h à 18h. Adulte :
5,50€ ; enfant : 3,50€.
Tel: 01.42.62.24.00
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?

Where can
one swim
in PARIS

?

Où nager

à PARIS

Piscine Joséphine Baker © Sophie Robichou / Mairie de Paris

Paris has 37 swimming pools. Indoor or open-air, Olympic-size or not, open at night or early in
the morning, a selection to allow you to swim a few lengths.
Paris compte 37 piscines. Couvertes ou découvertes, dotées d’un bassin olympique ou pas,
ouvertes en nocturne ou tôt le matin, vous avez tous les choix pour faire vos longueurs.
WHERE CAN I SWIM IN THE OPEN AIR?
Head for the Keller, Auteuil, Georges Hermant,
Georges Vallerey or Joséphine Baker swimming
pools: the latter is the newest pool in Paris and is
moored at Port de la Gare, on the Seine
OÙ NAGER À L’AIR LIBRE ?
Rendez-vous aux piscines Keller, Auteuil,
Georges Hermant, Georges Vallerey ou encore Joséphine Baker : cette dernière est la piscine la plus
récente de Paris ; elle est amarrée au Port de la
Gare, sur la Seine
WHERE CAN I SWIM IN THE LARGEST
POOLS?
There are three swimming pools with dimensions close to those of Olympic standards. These
are the Suzanne Berlioux, Georges Hermant and
Georges Vallerey pools.

Piscine Keller © Gérard Sanz / Mairie de Paris
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OÙ NAGER DANS LES PLUS GRANDS
BASSINS ?
Trois piscines disposent d’un bassin aux dimensions voisines des normes olympiques. Il s’agit des
piscines Suzanne Berlioux, Georges Hermant et
Georges Vallerey.

OÙ NAGER TARD LE SOIR ?
Du lundi au vendredi, vous pouvez vous
baigner jusqu’à 23h45 dans le bassin de la
piscine de Pontoise. Autre adresse : la piscine Suzanne Berlioux. Elle ne ferme qu’à 23h les lundi
et mercredi.

WHERE CAN I SWIM EARLY IN THE
MORNING?
In all the capital’s pools: most of them are open
from 7 am.
OÙ NAGER TÔT LE MATIN ?
Dans toutes les piscines de la capitale : la majorité d’entre elles ouvrent dès 7 heures le matin.

AND WHERE CAN I SWIM NAKED?
The capital’s naturists have their moment
every Monday, Wednesday and Friday (except in
July and August) in Roger Le Gall swimming pool.
Please note: specific times only.
OÙ NAGER TOUT NU ?
Les naturistes de la capitale ont leurs habitudes
chaque lundi, mercredi et vendredi (sauf en
juillet et août) à la piscine Roger Le Gall. Attention
: il y a des créneaux horaires à respecter.

WHERE CAN I SWIM LATE AT NIGHT?
From Monday to Friday, you can swim until
11.45 pm in Pontoise swimming pool. Also
open late is the Suzanne Berlioux pool, until 11
pm on Mondays and Wednesdays.

OUR FAVOURITE SWIMMING POOLS:
NOTRE SÉLECTION DE PISCINE
Keller : 14 rue de l’Ingénieur Keller (15e).
Tél : 01.45.71.81.00
Auteuil : route des Lacs à Passy (16e). Tél :
01.42.24.07.59
Georges Hermant : 6 rue David d’Angers
(19e).
Tél : 01.42.02.45.10
Georges Vallerey : 148 av. Gambetta
(20e).
Tél : 01.40.31.15.20
Joséphine Baker : quai François Mauriac
(13e).
Tél : 01.56.61.96.50
Suzanne Berlioux : 10 place de la Rotonde
(1er), Forum des Halles (niveau -3).
Tél : 01.42.36.98.44
Pontoise : 19 rue de Pontoise (5e).
Tél : 01.55.42.77.88
Roger Le Gall : 34 bd Carnot (12e).
Tél : 01.44.73.81.12
For the other pools in the capital, see:
Et pour les autres piscines de la capitale :
http://www.paris.fr/portail/Sport/Portal.lut?p
age_id=152
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COMMENT HÂLEZ-VOUS ?

Eres has beautiful swimming costumes now
in stock. The prestigious French store is offering an ultra-glamorous range for this summer, with swimwear inspired by “couture”
dresses of the 1960s. In tones of ochre, terra
cotta and sand, they can be coordinated with
dresses, shorts and sarongs.
Eres: 2 rue Tronchet (8th). Tel: 01.47.42.28.82.
Also at: 40 av. Montaigne (8th).
Tel: 01.47.23.07.26

Beaux les maillots chez Eres ! La prestigieuse
maison française propose une ligne ultra glamour pour cet été. Avec des maillots inspirés
des robes « couture » des années 1960. Et des
tonalités ocre, terre brûlée ou sable. A coordonner avec des robes, shorts et paréos.
Eres : 2 rue Tronchet (8e). Tél : 01.47.42.28.82.
Et aussi : 40 av. Montaigne (8e).
Tél : 01.47.23.07.26

© Eres

FOR FANS OF TANS

L'Aquarium tropical,
un voyage d'exception au cœur du monde marin !
350 espèces d'invertébrés à découvrir :
requins, piranhas, crocodiles, murènes et poissons clowns !

Ouverture tous les jours sauf le lundi, de 10h à 17h30
Aquarium tropical de la Porte Dorée
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil 75012 Paris
Tél : 01 53 59 58 60
www.aquarium-portedoree.org

© Aquarium tropical 2008 / RMN
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Paris

The beautiful book Un
dimanche a Paris (éditions
du Chêne, 17€) takes you
for a Sunday stroll through
the capital from 1900 to
1960.

onsunday

Le très beau livre Un
dimanche à Paris (éditions
du Chêne, 17€) invite à
une jolie balade dans la
capitale le dimanche, entre
1900 et 1960.

THE LOUVRE CARROUSEL
GALLERY
Open 7 days a week, you're
bound to go there sooner or
later. After a visit of the museum
or a stroll through the Tuileries,
you can also have a drink, a
coffee or do some shopping.
The 35 shops in the mall include
Virgin, Sephora, Nature et
Découvertes and L’Occitane.
99 rue de Rivoli (1st). M°: Palais Royal-Musée du Louvre.
Tel: 01.43.16.47.10
LA GALERIE DU CARROUSEL
DU LOUVRE
Ouvert 7 jours sur 7, c’est l’endroit où l’on finit toujours par
passer. Après une visite au
musée ou une balade aux Tuileries, c’est ici que l’on peut combler un petit creux, prendre un
café ou faire du shopping. Parmi
les 35 boutiques de la galerie,
citons Virgin, Sephora, Nature et
Découvertes ou L’Occitane.
99 rue de Rivoli (1er).
M° : Palais Royal-Musée du
Louvre.
Tél : 01.43.16.47.10
THE CHAMPS ELYSÉES
The most beautiful avenue in the
world also aims to be the most
welcoming on the 7th day of the
week. The tourist atmosphere
extends to the cinemas, cafés
and restaurants. The Ladurée
tea shop is much sought-out,
for its macaroons.
Avenue des Champs Elysées
(8th). M°: Charles de GaulleEtoile, George V
et Franklin D. Roosevelt
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LES CHAMPS ELYSÉES
La plus belle avenue du monde
se veut des plus accueillantes
le 7ème jour de la semaine.
Ambiance touristique, jusque
dans les salles de cinéma et
dans les cafés et restaurants.
Très prisé : le salon de thé
Ladurée, pour ses macarons.
Avenue des Champs Elysées
(8e). M° : Charles de GaulleEtoile, George V
et Franklin D. Roosevelt
THE RUE DES FRANCS
BOURGEOIS
On Sundays, the Marais is even
busier than in the week!
Restaurants and cafés are open,
as are the clothes, jewellery
and decoration shops. This is
also a good time to visit the
Picasso, Carnavalet and
Cognacq-Jay museums.
Rue des Francs Bourgeois
(3th). M°: Saint-Paul, Rambuteau ou Hôtel
de Ville.
LA RUE DES FRANCS BOURGEOIS
Le Marais, le dimanche, est encore plus fréquenté que la semaine ! Restos, cafés et
boutiques de vêtements, bijoux
ou déco sont tous ouverts. C’est
aussi l’occasion de faire un saut
aux musées Picasso,
Carnavalet ou Cognacq-Jay.
Rue des Francs Bourgeois
(3e). M° : Saint-Paul, Rambuteau ou Hôtel de Ville.
BERCY VILLAGE
The Bercy Village shops and restaurants, housed within the old
Bercy wine warehouses, are well
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worth a visit. Shopping wise:
Truffaut, Nature & Découvertes,
Sephora, Résonances and Agnès
B. Garden wise, Bercy park just
opposite.
28, rue François Truffaut,
(12th). M°: Cour Saint-Emilion. Tel: 01.40.02.90.80
BERCY VILLAGE
Installés dans les anciens entrepôts vinicoles du quartier de Bercy,
commerces et restos de Bercy
Village valent le détour. Côté
shopping : Truffaut, Nature
& Découvertes, Sephora,
Résonances ou Agnès B. Côté
jardin : le parc de Bercy, juste
en face.
28, rue François Truffaut
(12e). M° : Cour Saint-Emilion. Tél : 0.825.166.075
(0,15€/min)
THE CHINESE DISTRICT
Two Chinese supermarkets
(Tang Frères and Paris Store), caterers, greengrocers… everything is open on Sunday in the
Chinese district in the 13th arrondissement. Come and discover exotic flavours – A Complete
change of scenery.
Tang Frères:
48 avenue d’Ivry, (13th).
Tel: 01.45.70.80.00.
M°: Porte d’Ivry
Paris Store:
44 avenue d’Ivry, (13th).
Tel: 01.44.06.88.18.
M°: Porte d’Ivry
LE QUARTIER CHINOIS
Deux supermarchés chinois (Tang
Frères et Paris Store), des traiteurs, des marchands de fruits et
légumes : tout est ouvert le
dimanche dans le quartier chinois
du 13ème arrondissement. Venez

découvrir des saveurs venues
d’ailleurs. Dépaysement garanti.
Tang Frères : 48 avenue
d’Ivry (13e).
Tél : 01.45.70.80.00.
M° : Porte d’Ivry
Paris Store : 44 avenue d’Ivry,
(13e). Tél : 01.44.06.88.18.
M° : Porte d’Ivry
FLEA MARKETS
Close to 400 dealers specialised
in antiques, junk, Art Deco, garden furniture, tableware and
antique jewellery await you
every Saturday and Sunday, 7am
- 1pm at the Vanves flea market, Porte de Vanves (14th).
North of Paris, be tempted by
the Saint-Ouen flea market. 7
hectares, 11 million visitors a
year and 2 500 antiques and second-hand dealers, this is the
leading art and antiques market
in the world. 140 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen. Tel: 0
892 705 765. (0.34€/min)
LES PUCES
Quatre cent marchands spécialisés dans les antiquités, brocantes,
mobilier de jardin, arts de la table
et bijoux anciens, vous attendent
chaque samedi et dimanche, de
7h à 13h, aux puces de Vanves,
Porte de Vanves (14e).
Au nord de Paris, laissez-vous
tenter aussi par les puces de
Saint-Ouen (140 rue des Rosiers,
93 Saint-Ouen). Avec 7 hectares
et 2 500 antiquaires ou brocanteurs, il s’agit du premier marché
d’art et antiquité du monde. Ouvert le samedi de 9h à 18h, le dimanche de 10h à 18h et le lundi
de 11h à 17h. Tel: 0 892 705
765. (0.34€/min)
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& monuments

Museums

Museums & monuments
MONUMENTS

ARC DE TRIOMPHE (16e)
M° : Charles de Gaulle Etoile
Oct-march/oct-mars : 10am10.30pm
April-avril/sept : 10am-11pm
Open/ouv. : 8 may/mai & 11 nov
BIBLIOTHEQUE NATIONALE
DE FRANCE (13e)
11 quai François Mauriac.
M° :Quai de la Gare
Tél : 01.53.79.59.59
Every day/ts les jrs : 9am-5pm
CATACOMBES DE PARIS (14e)
1 avenue du colonel Rol-Tanguy
M° : Denfert-Rochereau
Tél : 01.43.22.47.63
10am-5pm (closed on
monday/fermé le lundi)
CONCIERGERIE (1er)
Conciergerie / Palais de la Cité
2 bd du Palais. M° : Cité
Tél : 01.53.40.60.80
Every day/ts les jrs : march/marsoct : 9.30am-6pm. Nov-feb/fev :
9am-5pm.
HOTEL DE SULLY (4e)
62 rue Saint-Antoine.
Tél : 01.44.61.21.50 M° : St Paul
INSTITUT DE FRANCE BIBLIOTHEQUE MAZARINE (6e)
23 quai Conti. M° : Odéon
Tél : 01.44.41.44.41
MOSQUEE DE PARIS (5e)
2 bis place du puits de l’Ermite.
M° : Place Monge
Tél : 01.45.35.97.33
NOTRE DAME DE PARIS (4e)
M° : Cité ou Saint-Michel
Every day/ts les jrs : 8am-6.45pm
OPERA BASTILLE (12e)
120 rue de Lyon M° : Bastille
Tél : 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
PALAIS GARNIER (9e)
Place de l’Opéra M° : Opéra
Tél : 0.892.89.90.90 (0,34€/min)
PANTHEON (5e)
Place du Panthéon.
M° : Cardinal Lemoine
Tél : 01.44.32.18.00
Every day/ts les jrs. April/avril-sept :
10am-6.30pm. Oct-march/mars :
10am-6pm
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SAINTE CHAPELLE (1er)
6 bd du Palais M° : Cité
Tél : 01.53.40.60.97
Every day/ts les jrs : march/marsoct : 9.30am-6pm. Nov-feb/fév :
9am-5pm
TOUR EIFFEL (7e)
Champ de Mars M° : Bir Hakeim.
Tél : 01.44.11.23.23
Every day/ts les jrs. Jan-june/juin &
sept-dec : 9.30am-11pm. june
13rd-august 31st/13juin-31août :
9am-12pm.
TOUR MONTPARNASSE (15e)
33 av. du Maine.
M° : Montparnasse
Tél : 01.45.38.52.56
Every day/ts les jrs. April/avril-sept :
9.30am-11.30pm. Octmarch/mars : 9.30am-10.30pm
(11.30pm on friday &
saturday/vend et sam).

CHURCHES/EGLISES
AMERICAN CHURCH (7e)
65 quai d’Orsay.
M° : Alma-Marceau
Tél : 01.40.62.05.00
SACRE CŒUR (18e)
35 rue du Chevalier de la Barre.
M° : Anvers
Tél : 01.53.41.89.00
Every day/ts les jrs : 6am-11pm
SAINT EUSTACHE (1er)
2 rue du Jour. M° : Les Halles
Tél : 01.42.36.31.05
Every day/ts les jrs : 10am-7pm
SAINT GERMAIN DES PRES
(6e)
3 place Saint-Germain des prés.
M°: Saint-Germain des prés
Tél : 01.55.42.81.33
Every day/ts les jrs : 9am-7.45pm
SAINT ROCH (1er)
24 rue Saint Honoré.
M° : Pyramides
Tél : 01.42.44.13.20
Every day/ts les jrs : 8am-7.30pm
SAINT SULPICE (6e)
Place Saint Sulpice
Tél : 01.42.34.59.60
Every day/ts les jrs : 7.30am7.30pm

VAL DE GRACE (5e)
277 bis rue Saint-Jacques.
RER : Port Royal
Tél : 01.43.29.12.31
Mon-sat/lun-sam : 2am-6pm
Sun/dim : 9am-12am / 2pm-6pm

CEMETERIES/
CIMETIERES
CIMETIERE DE
MONTMARTRE (18e)
20 avenue Rachel. M° : Blanche
Tél : 01.53.42.36.30
CIMETIERE DU
MONTPARNASSE (14e)
3 bd Edgar Quinet.
M° : Montparnasse
Tél : 01.44.10.86.50
PERE LACHAISE (20e)
16 rue du Repos.
M° : Père Lachaise
Tél : 01.55.25.82.10

AQUARIUMS
CENTRE DE LA MER INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE
(6e)
195 rue Saint-Jacques.
RER : Luxembourg
Tél : 01.44.32.10.70
Mon-Fri/lun-vend : 10am-12.30am
/ 1.30pm-5.30pm. Sat-sun/samdim : 10am-5.30pm
CINEAQUA (16e)
2 avenue des Nations Unies.
M° : Trocadéro
Tél : 01.40.69.23.23
Every day/ts les jrs.
PALAIS DE LA PORTE DOREE
AQUARIUM TROPICAL (12e)
293 avenue Daumesnil.
M° : Porte Dorée
Tél : 01.53.59.58.60
Every day/ts les jrs.

MUSEUMS/MUSEES

A SAVOIR : Les musées nationaux
sont gratuits pour les Journées du
patrimoine (en septembre), la Nuit
des musées (en mai) et chaque 1er
dimanche du mois –sauf
l’Aquarium tropical de la Porte
Dorée.
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PLEASE NOTE: All National
Museums are free on Heritage
Day (in september), the night of
the Museums (in may) and on the
first saundayof each month except to the Tropical Aquarium
at the Porte Dorée.
GRAND PALAIS (8e)
3 avenue du Général Eisenhower.
M° : Champs Elysées
Tél : 01.44.13.17.17
HALLE SAINT PIERRE MUSEE D’ART BRUT (18e)
2 rue Ronsard. M° : Abbesses
Tél : 01.42.58.72.89
JEU DE PAUME / SITE
CONCORDE (8e)
1 place Concorde. M° : Concorde
Tél : 01.47.03.12.50
LA MAISON ROUGE (12e)
10 bd de la Bastille. M° : Bastille
Tél : 01.40.01.08.81
MUSEE DAPPER (16e)
35 rue Paul Valéry.
M° : Victor Hugo
Tél : 01.45.00.91.75
MUSEE DU LUXEMBOURG
(6e)
15 rue de Vaugirard.
M° : Saint Sulpice
Tél : 01.42.34.25.95
MUSEE GALLIERA - MUSEE
DE LA MODE DE LA VILLE DE
PARIS (16e)
10 avenue Pierre 1er de Serbie.
M° : Iéna
Tél : 01.56.52.86.00
PALAIS DE TOKYO (16e)
13 avenue du Président Wilson.
M° : Iéna
Tél : 01.47.23.38.86
PINACOTHEQUE DE PARIS
(8e)
28 place de la Madeleine.
M° : Madeleine
Tél : 01.42.68.02.01
TOIT DE LA GRANDE ARCHE
/ PARIS-LA DEFENSE
1 parvis de La Défense, Paroi
Nord, La Défense. M° : La Défense
Tél : 01.49.07.27.27
ARTS DECORATIFS - MUSEE
DE LA MODE ET DU TEXTILE et
DE LA PUBLICITE (1er)
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107 rue de Rivoli. M° : Palais Royal
Tél : 01.44.55.57.50
CENTRE POMPIDOU (4e)
19 rue Beaubourg. M° : Châtelet
Tél : 01.44.78.12.33
CITE DE L’ARCHITECTURE ET
DU PATRIMOINE (16e)
1 place du Trocadéro.
M° : Trocadéro
Tél : 01.58.51.52.00
CITE DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE - LA VILLETTE
(19e)
30 avenue Corentin Cariou.
M° : Porte de la Villette
Tél : 01.40.05.80.00
CITE NATIONALE DE
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION
(12e)
293 avenue Daumesnil.
M° : Porte Dorée
Tél : 01.53.59.58.60
ESPACE MONTMARTRE
(18e)
11 rue Poulbot. M° : Abbesses
Tél : 01.42.64.40.10
FONDATION CARTIER POUR
L’ART CONTEMPORAIN (14e)
261 boulevard Raspail.
M° : Raspail
Tél : 01.42.18.56.50
FONDATION HENRI CARTIER
BRESSON (14e)
2 impasse Lebouis. M° : Gaîté
Tél : 01.56.80.27.00
FONDATION YVES SAINT
LAURENT (16e)
3 rue Léonce-Reynaud.
M° : Alma Marceau
Tél : 01.44.31.64.00
FONDATION DINA VERNY /
MUSEE MAILLOL (7e)
61 rue de Grenelle.
M° : Rue du Bac
Tél : 01.42.22.59.58
INSTITUT DU MONDE
ARABE (5e)
1 rue des Fossées Saint-Bernard.
M° : Jussieu
Tél : 01.40.51.38.38
MAISON DE BALZAC (16e)
47 rue Raynouard. M° : Passy
Tél : 01.55.74.41.80

MAISON DE VICTOR HUGO
(4e)
6 place des Vosges. M° : Bastille
Tél : 01.42.72.10.16
MAISON EUROPEENNE DE
LA PHOTOGRAPHIE (4e)
5-7 rue de Fourcy. M° : Saint Paul
Tél : 01.44.78.75.00
MANUFACTURE DES
GOBELINS (13e)
42 avenue des Gobelins.
M° : Les Gobelins
Tél : 01.44.08.53.49
MUSEE BACCARAT (16e)
11 place des Etats-Unis.
M° : Kléber
Tél : 01.40.22.11.00
MUSEE BOURDELLE (15e)
16 rue Antoine Bourdelle.
M° : Montparnasse
Tél : 01.49.54.73.74
MUSEE CARNAVALET MUSEE DE L’HISTOIRE DE
PARIS (3e)
23 rue de Sévigné.
M° : Saint Paul
Tél : 01.44.59.58.58
MUSEE CERNUSCHI MUSEE
DES ARTS DE L’ASIE (8e)
7 avenue Velasquez. M° : Villiers
Tél : 01.53.93.21.50
MUSEE COGNACQ-JAY (3e)
8 rue Elzévir. M° : Saint Paul
Tél : 01.40.27.07.21
MUSEE D’ART ET
D’HISTOIRE DU JUDAISME (3e)
71 rue du Temple.
M° : Hôtel de Ville
Tél : 01.53.01.86.60
MUSEE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS (16e)
11 avenue du Président Wilson.
M° : Iéna
Tél : 01.53.67.40.00
MUSEE D’ORSAY (7e)
62 rue de Lille. M° : Solférino
Tél : 01.40.49.48.14
MUSEE DE L’ARMEE HOTEL NATIONAL DES
INVALIDES TOMBEAU DE
NAPOLÉON (7e)
129 rue de Grenelle.
M° : Invalides

Tél : 0.810.11.33.99
MUSEE DE L’ASSISTANCE
PUBLIQUE - HOPITAUX DE
PARIS (5e)
47 quai de la Tournelle.
M° : Maubert Mutualité
Tél : 01.40.27.50.05
MUSEE DE L’EROTISME
(18e)
72 boulevard de Clichy.
M° : Blanche
Tél : 01.42.58.28.73
MUSEE DE L’HOMME (16e)
17 place du Trocadéro.
M° : Trocadéro
Tél : 01.44.05.72.72
MUSEE DE L’ORANGERIE
(1er)
Jardin des Tuileries. M° : Concorde
Tél : 01.44.77.80.07
MUSEE DE LA CHASSE ET
DE LA NATURE (3e)
60 rue des Archives.
M° : Hôtel de Ville
Tél : 01.53.01.92.40
MUSEE DE LA
CONTREFAÇON (16e)
16 rue de la Faisanderie.
M° : Porte Dauphine
Tél : 01.56.26.14.00
MUSEE DE LA MAGIE (4e)
11 rue Saint Paul. M° : Saint Paul
Tél : 01.42.72.13 26
MUSEE DE LA MONNAIE DE
PARIS (6e)
11 quai de Conti. M° : Pont Neuf
Tél : 01.40.46.55.35
MUSEE DE LA MUSIQUE
(19e)
221 avenue Jean Jaurès.
M° : Porte de Pantin
Tél : 01.44.84.45.00
MUSEE DE LA POSTE (15e)
34 boulevard de Vaugirard.
M° : Montparnasse
Tél : 01.42.79.24.24
MUSEE DE LA POUPEE (3e)
Impasse Berthaud. M° : Les Halles
Tél : 01.42.72.73.11
MUSEE DE LA VIE
ROMANTIQUE HOTEL
SCHEFFER RENAN (9e)
16 rue Chaptal. M° : Pigalle
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Tél : 01.55.31.95.67
MUSEE DE MONTMARTRE
(18e)
12 rue Cortot.
M° : Lamarck Caulaincourt
Tél : 01.49.25.89.39
MUSEE DES ARTS
ET METIERS (3e)
60 rue Réaumur.
M° : Arts et Métiers
Tél : 01.53.01.82.00
MUSEE DES EGOUTS DE
PARIS (7e)
Pont de l’Alma, face au 93 quai
d’Orsay. M° : Alma Marceau
Tél : 01.42.22.59.58
MUSEE DU CINEMA (12e)
CINEMATHEQUE FRANCAISE
51 rue de Bercy. M° : Bercy
Tél : 01.71.19.33.33
MUSEE DU LOUVRE (1er)
M° : Palais Royal
Tél : 01.40.20.50.50
MUSEE DU MOYEN AGE THERMES DE CLUNY (5e)
6 place Paul Painlevé.
M° : Cluny-La Sorbonne
Tél : 01.53.73.78.16
MUSEE DU PARFUM FRAGONARD (9e)
9 rue Scribe. M° : Opéra
Tél : 01.47.42.04.56
MUSEE DU QUAI BRANLY MUSEE DES ARTS PREMIERS
(7e)
37 quai Branly.
M° : Alma-Marceau
Tél : 01.56.61.70.00
MUSEE DU VIN PARIS (16e)
Rue des eaux/5 square Charles
Dickens. M° : Passy
Tél : 01.45.25.63.26
MUSEE EUGENE
DELACROIX (6e)
6 rue de Furstenberg.
M° : Saint Germain des prés
Tél : 01.44.41.86.50
MUSEE GREVIN (9e)
10 boulevard Montmartre.
M° : Grands Boulevards
Tél : 01.47.70.85.05
MUSEE JACQUEMARTANDRE (8e)
158 boulevard Haussmann.
M° : Miromesnil
Tél : 01.45.62.11.59
MUSEE MARMOTTAN MONET (16e)
2 rue Louis Boilly. M° : La Muette
Tél : 01.44.96.50.33
MUSEE MAXIM’S (8e)
3 rue Royale. M° : Concorde
Tél : 01.42.65.30.47
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MUSEE NATIONAL DE LA
MARINE (16e)
17 place du Trocadéro.
M° : Trocadéro
Tél : 01.53.65.69.69
MUSEE NATIONAL
GUSTAVE MOREAU (9e)
14 rue de la Rochefoucauld.
M° : Trinité
Tél : 01.48.74.38.50
MUSEE NATIONAL
JEAN JACQUES HENNER (17e)
43 avenue de Villiers.
M° : Malesherbes
Tél : 01.47.63.42.73
MUSEE NATIONAL PICASSO
(3e)
5 rue de Thorigny. M° : Saint Paul
Tél : 01.42.71.25.21
MUSEE NISSIM DE
CAMONDO (8e)
63 rue de Monceau. M° : Villiers
Tél : 01.53.89.06.50
MUSEE RODIN (7e)
79 rue de Varenne. M° : Varenne
Tél : 01.44.18.61.10
MUSEE ROLAND GARROS LE TENNISEUM (16e)
2 avenue Gordon Bennett.
M° : Porte d’Auteuil
Tél : 01.47.43.48.48
MUSEE ZADKINE (6e)
100 bis rue d’Assas.
M° : Notre Dame des Champs
Tél : 01.55.42.77.25
MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE /
GRANDE GALERIE DE
L’EVOLUTION (5e)
36 rue Geoffroy Saint Hilaire.
M° : Jussieu
Tél : 01.40.79.54.79/56.01
PALAIS DE LA DECOUVERTE
(8e)
Avenue Franklin Roosevelt.
M° : Franklin Roosevelt
Tél : 01.56.43.20.20
PETIT PALAIS (8e)
Avenue Winston Churchill.
M° : Franklin Roosevelt
Tél : 01.53.43.40.00

OUTSIDE PARIS/
HORS DE PARIS
CHATEAU D’AUVERS SUR
OISE
Rue de Léry, 95430 Auvers sur
Oise. RER : Cergy Pontoise
Tél : 01.34.48.48.48
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CHATEAU DE CHANTILLY
MUSEE CONDE ET MUSEE
VIVANT DU CHEVAL
TER et RER (ligne D) Paris-Chantilly
en direct, au départ de la gare du
Nord.
Domaine de Chantilly :
03.44.27.31.80
Potager des princes
17 rue de la Faisanderie,
60500 Chantilly
Tél : 03.44.57.39.66
CHATEAU DE
FONTAINEBLEAU
77300 Fontainebleau
Tél : 01.60.71.50.70
CHATEAU DE VAUX
LE VICOMTE
77950 Maincy.
Tél : 01.64.14.41.90
CHATEAU DE VERSAILLES
RER (ligne C) : Paris-Versailles Rive
Gauche en direct.
Tél : 01.30.83.78.00
MAC/VAL / MUSEE D’ART
CONTEMPORAIN DU VALDE-MARNE
Place de la Libération, 94400 Vitry
sur Seine. M° : Porte de Choisy
Tél : 01.43.91.64.20
MAISON CLAUDE MONET GIVERNY
27620 Giverny
Départ gare Saint-Lazare ;
direction Rouen.
Station : Vernon + navette.
Tél : 02.32.51.28.21
MAISON VAN GOGH /
AUBERGE RAVOUX
Place de la Mairie,
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tél : 01.30.36.60.60
MUSEE DES CHATEAUX DE
MALMAISON ET DE BOIS
PREAU
Rue de la Sansonne,
95430 Auvers sur Oise
RER (ligne A) : Cergy Préfecture
Tél : 01.30.36.80.20
MUSEE DAUBIGNY AUVERS
SUR OISE
Avenue du château de
Malmaison, 92500 RueilMalmaison
RER (ligne A) : Paris-Grande Arche
de la Défense en direct ; puis
autobus 258 arrêt « Le
Château »
Tél : 01.41.29.05.55
MUSEE DE LA TOILE DE
JOUY
54 rue Charles de Gaulle,
78350 Jouy en Josas

RER (ligne C) :
Paris-Petit Jouy en direct.
Tél : 01.39.56.48.64
MUSEE DES ANNEES 30
28 avenue André Morizet,
92100 Boulogne Billancourt.
M° : Marcel Sembat
Tél : 01.55.18.46.42
JARDIN ALBERT KAHN
14 rue du Port, 92100 Boulogne
Tél : 01.46.04.52.80
LA DEFENSE / MUSEE DE
L’INFORMATIQUE
1 parvis de la Défense - Paroi Nord
- 35e étage 92 Paris La Défense
Tél : 01.49.07.27.27
MUSEE DES ANTIQUITES
NATIONALES
Place Charles de Gaulle,
78105 Saint Germain en Laye
RER (ligne A) : Paris-Saint Germain
en Laye en direct
Tél : 01.39.10.13.00
MUSEE DE VINCENNES
Avenue de Paris, 94300
Vincennes.
M° : Château de Vincennes
Tél : 01.48.08.31.20
MUSEE DU CHATEAU DE
COMPIEGNE
Place Charles de Gaulle,
60200 Compiègne
Train direct Paris-Compiègne, au
départ de la Gare du Nord
Tél : 03.44.38.47.02
MUSEE NATIONAL DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
Aéroport du Bourget,
93352 Le Bourget
RER (ligne B) : Paris-Le Bourget en
direct
Tél : 01.49.92.70.00
MUSEE NATIONAL DE LA
RENAISSANCE / CHATEAU
D’ECOUEN
95440 Ecouen
RER (ligne D) : Paris-Garges
Sarcelles + bus 269
Tél : 01.34.38.38.50
MUSEE NATIONAL DE
LA CERAMIQUE SEVRES
Place de la manufacture,
92310 Sèvres.
M° : Pont de Sèvres
Tél : 01.41.14.04.20
STADE DE FRANCE
93216 Saint Denis La Plaine
RER (ligne B) : Paris-La Plaine
Stade de France en direct
Tél : 0892.700.900 (0,45€/min)
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> Agnès B
83 rue d’Assas, 75006 Paris.
Tél : 01.43.54.69.21.
M° : Vavin
> Azzedine Alaia
7 rue de Moussy , 75004 Paris.
Tél : 01.42.72.19.19.
M° : Saint- Paul
> Balenciaga
12, rue François Ier, 75008 Paris.
Tél : 01.45.61.39.90.
M° : Franklin D Roosevelt
> BHV
14 rue du Temple, 75004 Paris.
Tél : 01 42 74 90 00.
M° : Hôtel de Ville
> Cartier
23 place Vendôme, 75001 Paris.
Tél : 01.44.55.32.20.
M° : Tuileries
> Céline
38, avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.49.52.12.12 .
M° : Franklin D Roosevelt
> Chanel
42 avenue Montaigne,
75008 Paris.
Tél : 01.47.23.74.12 .
M° : Franklin D Roosevelt
> Chaumet
12 place Vendôme, 75001 Paris.
Tél: 01.44.77.24.00.
M° : Tuileries
> Chloé
44 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.47.23.00.08.
M° : Franklin D Roosevelt
> Christian Dior
11, rue François Ier, 75008 Paris.
Tel : 01.40.73.54.44.
M° : Franklin D Roosevelt
> Christian Lacroix
73 rue Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris.
Tél: 01.42.68.79.00.
M° : Franklin D Roosevelt
> Comme des garçons
40, rue Etienne Marcel, 75002
Paris. Tél : 01.42.36.91.54 .
M° : Etienne Marcel
> Dolce & Gabbana
54 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.42.25.68.78.
M° : Franklin D Roosevelt
> Emporio Armani
149 boulevard Saint Germain,
75006 Paris. Tél : 01.53.63.33.50
M° : Saint Germain des prés
> Fauchon
26 place de la Madeleine, 75008
Paris. Tél : 01.70.39.38.00
M° : Madeleine

> Galeries Lafayettes
Paris Haussmann, 40 boulevard
Haussmann, 75009 Paris.
Tél : 01 42 82 34 56.
M° : La Chaussée d’Antin La
Fayette
> Galeries Lafayettes
Paris Maine Montparnasse,
centre commercial Montparnasse,
22 rue du départ, 75014 Paris.
Tél : 01 45 38 52 87.
M° : Montparnasse Bienvenue
> Gianni Versace
41 r François 1er, 75008 Paris.
Tél : 01.47.42.88.02.
M° : Franklin D Roosevelt
> Givenchy
3 avenue George V, 75008
Paris. Tél : 01.44.31.50.00.
M° : Alma Marceau
> Gucci
21 rue Royale, 75008 Paris.
Tél : 01.44.94.14.70.
M° : Madeleine
> Hédiard
21 place de la Madeleine, 75008
Paris. Tél : 01.43.12.88.88.
M° : Madeleine
> Hermès
24 rue du Faubourg
Saint-Honoré, 75008 Paris.
Tél : 01.40.17.46.00.
M° : Concorde
> Hugo Boss
115 avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris.
Tél : 01.53.57.35.40.
M° : George V

> Ralph Lauren
> Jean Paul Gaultier
6 Galerie Vivienne, 75002 Paris.
2 place de la Madeleine, 75008
Tél : 01.42.86.05.05.
Paris. Tél : 01.44.77.53.50.
M° : Palais Royal
M° : Madeleine
> Kenzo
> Salvatore Ferragamo
16 boulevard Raspail, 75007
45 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél : 01.42.22.09.38.
Paris. Tél : 01.47.23.36.37.
M° : Rue du Bac
M° : Franklin D Roosevelt
> Le Bon Marché
> Sonia Rykiel
24 rue de Sèvres, 75007 Paris.
175 boulevard Saint Germain,
Tél : 01 44 39 80 00.
75007 Paris.
M° : Sèvres Babylone
Tél : 01.49.54.60.60.
M° : Saint Germain des prés
> Louis Vuitton
101 avenue des Champs Elysées,
> Tod’s
19 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris.
75008 Paris.
Tél : 01.53.57.52.00.
Tél : 01.53.43.16.18.
M° : George V
M° : Concorde
> Mauboussin
20 place Vendôme, 75001 Paris.
> Valentino
Tél: 01.44.55.10.00.
27 rue du Faubourg Saint Honoré,
75008 Paris.
M° : Tuileries
Tél : 01.42.66.95.94.
> Nina Ricci
M° : Concorde
39 avenue Montaigne, 75008
Paris. Tél: 01.40.88.67.60.
> Van Cleef & Arpels
M° : Franklin D Roosevelt
22 place Vendôme, 75001 Paris.
Tél : 01.53.45.35.50.
> Paris look
M° : Tuileries
16 boulevard Haussmann,
75009 Paris.
> Yohji Yamamoto
Tél : 01 44 83 30 45.
25 rue du Louvre, 75001 Paris.
M° : Chaussée d’Antin
Tél. : 01.45.08.82.45.
La Fayette
M° : Louvre Rivoli
> Prada
> Yves Saint Laurent
5 rue de Grenelle, 75006 Paris.
12 place Saint Sulpice, 75006
Tél : 01.45.48.53.14.
Paris. Tél : 01.43.26.84.40.
M° : Sèvres Babylone
M° : Saint Sulpice
> Printemps Haussmann
64 boulevard Haussmann,
75009 Paris.
À NE PA
Tél : 01 42 82 52 87.
S MANQU
ER !
M° : Havre - Caumartin
Chaque

jeudi

jusqu’à 2
2h,
Ambianc
e Café de
l Mar
& showc
ase de D
J
au « Dél
icieux »,
9ème ét
age
du Printe
mps de la
Maison

NOT TO BE MI
AT THE PRINTESSED
MPS
Ever
y Thursday till
10pm
Café Del Mar at
mosphere
& a DJ showca
se

At the “Delicieux
”
9th floor of the
Printemps de la
Maison
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the essentials/les indispensables
Essentials

TRANSPORT
BY PLANE
Traveller information. Tel: 39 50
(€0.34/min) www.aeroportsdeparis.fr
Roissy-Charles de Gaulle airport
• RER line B from the Gare du Nord. Approx. 35 min. www.transilien.com
• Roissybus from Opéra. Between 45 min
and 1 hour. €8.60.
• Air France coaches. Tel: 089 235 0820.
€0.34/min. www.airfrance.fr
• Taxi. Approx. 45 minutes. Around €50.
Orly South and Orly West
• RER line C and shuttle from the Gare
d’Austerlitz. Approx. 1 hour. Or RER line
B and Orlyval shuttle from Châtelet.
Approx. 40 min. www.transilien.com
• Orlybus. Tel: 32 46 (€0.34/min). From
Denfert-Rochereau. Approx. 30 min.
www.ratp.fr
• Air France coaches. Tel: 0892 350 820
(€0.34/min). www.airfrance.fr
• Taxi. Approx. 45 minutes. Between
€35 and €50.
• Jetbus. From the Villejuif Louis Aragon
metro station. Approx. 15 min.
BY TRAIN
Traveller information. Tel: 36 35
(€0.34/min). www.voyages-sncf.com
The six mainline stations in Paris:
• Gare d’Austerlitz. Metro: lines 5, 10
and RER line C. Destinations: central
France, Toulouse, the Pyrenees and
Spain.
• Gare de l’Est. Metro: lines 4, 5, 7 and
RER line D. Destinations: Eastern France,
Germany, Switzerland and Luxembourg.
• Gare de Lyon. Metro: lines 1, 14 and
RER lines A and D. Destinations: SouthEast France, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes and the French Riviera.
• Gare Montparnasse. Metro: lines 4, 6,
12, 13 and Air France coaches for Roissy
and Orly. Destinations: Western and
South-Western France.
• Gare du Nord. Metro: lines 4, 5 and
RER lines B, D and E. Destinations: Northern Paris, Northern France, Lille, Belgium, The Netherlands, Germany (Thalys)
and London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: lines 3, 12 13
and RER lines A and E. Destinations: Normandy, Western and South-West Paris.
BY METRO, RER AND BUS
Metro and RER. 6am to 12:30 am, every
day. The metro runs until 2:15 am on Saturday and Sunday mornings.
Bus. 7am to 8:30 pm. Plus the “Noctilien” night buses from 12:30 am to 5:30
am. One metro ticket for a single journey
costs €1.40.
A booklet of 10 tickets costs €10.90.
Tel: 32 46 (€0.34/min). www.ratp.fr
BY TAXI
The white roof light comes on when the
taxi is free. Rates charged as per the
meter. Single phone number for taxi
ranks: 01 45 30 30 30
MONEY
Cash: from exchange bureaus and banks
(Tuesday to Saturday, 9am to 12:30 pm
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TIPS
Taxes and service are included. You are
free to leave an additional tip (10% of
the price).
TAX FREE
Persons living outside the European
Union, who are aged over 15 and have
spent at least €175 are entitled tax refunds within three months of purchasing
their goods.
To obtain a VAT refund, ask for a “Tax
free shopping” invoice in the “Tax free
for tourists” stores. Make sure that the
invoices are validated and stamped by
customs. Return the pink copies within
three months in the pre-stamped envelope provided when you purchased the
goods. Customs offices providing tax refunds can be found in the airports, but
not in the railway stations.
LOSS / THEFT
Credit cards. Call 0892 705 705 seven
days a week (€0.34/min.).
Traveller’s American Express. Call 0800
90 86 00.
Cheque books. Call 0892 68 32 08
(€0.337/min.) seven days a week.
Passports. Declare the loss in the nearest
police station and then with your
embassy (www.diplomatie.gouv.fr).
Lost and found. Call 0821 00 25 25
(€0.12/min).
OUTINGS AND MUSEUMS
MUSEUMS/MONUMENTS
Open from 9 am to 5 pm,
depending on the museum. Museums
are closed on Mondays or Tuesdays,
January 1, May 1 and December 25.
The Eiffel Tower, the Montparnasse
Tower, the Grévin Museum, the
Jacquemart-André Museum, the Espace
Salvador Dali, the Museum of Erotica and
the towers of Notre Dame are open
seven days a week.
PARIS CONVENTION AND VISITORS
BUREAU
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides or Tuileries.
Tel: 0892 68 30 00 (€0.34/min).
www.parisinfo.com.
ILE-DE-FRANCE TOURIST
INFORMATION OFFICE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Open every day from 10am to 6pm.
PARIS MUSEUM PASS
The pass can be used to visit more than
60 museums in and around Paris as
many times as you like and without
queuing. It cannot be used to visit temporary exhibitions. Two days for €30,
four days for €45 and six days for €60.
www.parismuseumpass.com
FREE OF CHARGE
Museums/monuments are free of charge
for children aged under 18.
City of Paris museums are free of charge
all year round.
Museums and monuments are free of
charge on the first Sunday of each
month.
The metro is free of charge for children
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aged under 4 and children aged
between 4 and 11 years of age travel
half price.
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and 2pm to 5 pm).

USEFUL INFORMATION
EMERGENCY NUMBERS
Ambulance: 15
Police and rescue: 17
Emergency number from mobiles: 112
Fire service: 18
Emergency doctor: 01 43 37 77 77
(24/24)
Emergency dentist: 01 43 37 51 00
Poison emergency centre:
01 40 05 48 48 (24/24)
24/7 DISPENSING CHEMISTS
-Pharmacie Les Champs, 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt. Tel: 01 45 62 02
41
-Pharmacie Marey, 211 rue de la Convention 75015 Paris. Metro: Convention.
Tel: 01 48 28 67 92)
SHOPPING
9am to 7pm, Friday to Saturday. Closed
on Sundays and public holidays. Many
shops do not open until 11am on Mondays.
POSTAL SERVICES
Price of stamps: €0.55 for France and
Europe, €1 for the USA, Asia and Australia.
Stamps can be bought in post offices and
tobacconist’s stores, which can be recognised by the red “Tabac” signs.
24/7 post offices:
71 avenue des Champs-Élysées, 75008
Paris. M°: Franklin D. Roosevelt.
52 rue du Louvre, 75001 Paris.
M°: Louvre-Rivoli.
TOBACCO
Smoking was banned in all educational,
cultural and sports establishments in
France on February 1, 2007. Smoking is
banned in cafes, hotels, restaurants and
nightclubs on January 1, 2008.
PHONING ABROAD FROM FRANCE
Dial the international prefix (00), then the
country code and the number, without
the leading zero.
MOBILE PHONES
Only mobiles that are compatible with
the GSM 900 or GSM 1800 standards
can be used in France. If your mobile is
not compatible, you can hire one from a
specialist store.
ELECTRICITY
The standard mains supply in France is
220 V at a frequency of 50 Hz.

TRANSPORT
PRENDRE L’AVION
Information Voyageurs : tél : 39 50 (0,34
€/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle :
Y aller :
• en RER B, depuis Gare du Nord, compter 35 mn. www.transilien.com
• avec Roissybus (au départ de l’Opéra,
de 45mn à 1h, 8€60)
• avec les Cars Air France.
Tél : 0 892 350 820 (0,34€/min).
www.airfrance.fr
• en taxi : env. 45 min. (env. 50€)
Orly Sud et Orly Ouest :
Y aller :
• en RER C + navette, depuis Gare d’Austerlitz, compter 1h ou en RER B + navette
Orlyval, depuis Chatelet compter 40 mn.
www.transilien.com
• avec Orlybus, Tél : 32 46 (0,34€ min).
www.ratp.fr, depuis Denfert-Rochereau,
compter 30 mn.
• avec les Cars Air France.
Tél : 0 892 350 820 (0,34 €/min).
www.airfrance.fr
• en taxi :env. 45 minutes (35 à 50€)
• en Jetbus, depuis métro Villejuif Louis
Aragon, compter 15 Mn.
PRENDRE LE TRAIN
Informations Voyageurs : 3635
(0,34€/min). www.voyages-sncf.com
Les 6 gares parisiennes :
• Gare d’Austerlitz : Métro : lignes 5, 10
et RER C. Destination : centre de la
France, Toulouse, les Pyrénées et l’Espagne.
• Gare de l’Est : Métro : lignes 4, 5, 7 et
RER E. Destination : Est de la France, Allemagne, Suisse et Luxembourg.
• Gare de Lyon : Métro : lignes 1, 14 et
RER A et D. Destination : Sud-Est de la
France, Languedoc-Roussillon, RhôneAlpes et Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse : Métro : lignes 4,
6, 12, 13 et Cars Air France pour Roissy
et Orly. Destination : Ouest et Sud-Ouest
de la France.
• Gare du Nord : Métro : lignes 4, 5 et
RER B, D et E. Destination : Nord de Paris,
Nord de la France (Lille), Belgique, PaysBas, Allemagne (Thalys) et Londres (Eurostar).
• Gare Saint Lazare : Métro : lignes 3, 12
13 et RER A et E. Destination : Normandie, Ouest et Sud Ouest de Paris.
• Gare de Bercy : destination Bourgogne
+ Italie
MÉTRO, RER ET BUS
• Métro et RER : de 6h à 00h30, tous les
jours. Les vendredi et samedi jusqu’à
02h15 pour le métro
• Bus : de 7h à 20h30. Et aussi : bus Noctilien de 00h30 à 5h30
1 ticket de métro :1€40, pour 1 a.s.
1 carnet de 10 tickets : 10€90
Tél : 32 46 (0,34€/min). www.ratp.fr

TAXI
Taxi libre : lumière blanche allumée
Taxi payable au compteur
Station de taxis : Numéro unique d’appel
des stations : 01 45 30 30 30
ARGENT
Où retirer de l’argent : dans les bureaux
de change, les banques (du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h).
POURBOIRE
L’addition comprend les taxes et le service. Vous pouvez laisser un pourboire
supplémentaire (10% de la note).
DÉTAXE
Pour bénéficier de la détaxe vous devez :
ne pas vivre dans les pays de l’Union
Européenne ; avoir plus de 15 ans ; avoir
fait des achats de moins de 3 mois ; et
avoir dépensé au moins 175€.
Pour se faire rembourser la TVA : demandez une facture « Tax free shopping»
dans les boutiques «Tax free for tourist» ;
faites valider vos factures à la douane qui
les tamponne ; renvoyer les exemplaires
roses dans les 3 mois dans l’enveloppe
préaffranchie remise lors de vos achats.
Pour vous faire rembourser la détaxe sans
passer par la douane, vous trouverez un
bureau de douane dans les aéroports
mais pas dans les gares parisiennes.
PERTES / VOL
• Carte de crédit : 0 892 705 705
7j/7 (0,34€/min)
• Traveller’s American Express :
0 800 90 86 00
• Chéquier : 08 92 68 32 08
(0,337€/min) 7j/7
• Passeport : faites une déclaration au
commissariat de police le plus proche,
puis auprès de votre ambassade
(www.diplomatie.gouv.fr).
• Objets trouvés : 0821 00 25 25
(0,12€/min)
VISITES ET MUSÉES
MUSÉES/MONUMENTS
• Ouverts à partir de 9h, fermés à partir
de 17h selon les musées. Jours de
fermeture : lundi ou mardi, 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
• Ouverts 7j/7 : Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Musée Grévin, Musée
Jacquemart-André, Espace Salvador Dali,
Musée de l’Erotisme ou encore Les Tours
de Notre-Dame.
OFFICE DU TOURISME ET DES
CONGRÈS DE PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Métro : Pyramides ou Tuileries
Tél : 0 892 68 30 00 (0,34€/min).
www.parisinfo.com
ESPACE DU TOURISME
ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Métro : Palais Royal.
Ouvert tous les jours de 10h à 18h.
PARIS MUSEUM PASS
Ce pass vous permet d’entrer sans
attente autant de fois que vous le voulez
dans plus de 60 musées et monuments
de Paris et de sa région. Il ne donne pas
accès aux expositions temporaires. 2jours
: 30€ ; 4 jours : 45€ ; 6 jours : 60€.
www.parismuseumpass.com
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Notwendigen
GRATUITÉ
• Musées/monuments : gratuits pour les
enfants de - de 18 ans.
• Musées de la Ville Paris : gratuits toute
l’année.
• Gratuité des musées/monuments le 1er
dimanche de chaque mois.
• Métro : gratuit pour les - de 4 ans
(demi tarif de 4 à 9/11 ans)
VIE PRATIQUE
NUMÉROS D’URGENCE
• Samu : 15
• Police secours : 17
• N° d’urgence depuis un portable : 112
• Pompiers : 18
• SOS Médecins : 01 43 37 77 77
(24h/24)
• SOS Dentaire : 01 43 37 51 00
• Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
(24h/24)
PHARMACIES OUVERTES 24H/24,
7J/7
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Métro :
Franklin D. Roosevelt
Tél. : 01 45 62 02 41)
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Métro :
Convention Tél. : 01 48 28 67 92).
SHOPPING :
de 9h à 19h, du lundi au samedi. Fermeture : le dimanche et les jours fériés. Un
bon nombre de boutiques n’ouvre pas
avant 11h le lundi.
LA POSTE
Prix d’un timbre : 0,55€ pour la France et
l’Europe, 1€ pour les USA, l’Asie et
l’Australie.
Les timbres s’achètent dans les bureaux
de poste ou les bureaux de tabacs
(reconnaissables à leur enseigne rouge
«tabac »).
Bureaux ouverts 24h/24, 7j/7 :
• 71 av. des Champs-Élysées - Paris 8ème
- Métro : Franklin D. Roosevelt.
• 52 rue du Louvre - Paris 1er - Métro :
Louvre-Rivoli
TABAC
Depuis le 1er février 2007, il est interdit
de fumer dans les lieux éducatifs, culturels et sportifs. A partir du 1er janvier
2008, il est interdit de fumer dans les
cafés, hôtels, restaurants et discothèques.
TÉLÉPHONER
• de la France vers l’étranger : préfixe international 00 + le code du pays + le numéro de la zone sans le 0.
• Téléphone mobile
Pour utiliser votre mobile en France, il
doit être compatible avec les standards
GSM 900 ou GSM 1800. Si votre mobile
n’est pas compatible, vous pouvez en
louer un dans les boutiques spécialisées.
ELECTRICITÉ
En France, le standard est de 220 V sur
une fréquence de 50 Hz
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Einheitliche Rufnummer der Taxistände:
01 45 30 30 30
GELD
Wo erhält man Geld: in den Wechselstuben, bei den Banken (Dienstag bis Samstag von 9.00 bis 12.30 Uhr und von
14.00 bis 17.00 Uhr).

TRANSPORT
MIT DEM FLUGZEUG
Passagier-Information: Tel.: 39 50
(0,34 €/Min.) www.aeroportsdeparis.fr
Flughafen Roissy-Charles de Gaulle
Anfahrt: - mit den Zügen des RER
(Regionalnetz) B, ab Gare du Nord,
35 Min. einplanen www.transilien.com
• mit Roissybus (ab der Oper, 45 Min. bis
1 Std., 8,60 €)
• mit den Zubringerbussen (Cars)
der Air France. Tel.: 0 892 350 820
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten (± 50 €)
Orly Süd und Orly West:
Anfahrt: mit den Zügen des RER C +
Shuttle, ab Gare d’Austerlitz, 1 Std. einplanen oder mit den Zügen des RER B +
Shuttle Orlyval, ab Chatelet 40 Min. einplanen www.transilien.com
• mit Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34€/Min).
www.ratp.fr, ab Denfert-Rochereau,
30 Min. einplanen
• mit den Zubringerbussen (Cars)
der Air France. Tel.: 0 892 350 820
(0,34 €/Min). www.airfrance.fr
• mit dem Taxi: ca. 45 Minuten (zwischen
35 und 50€)
• mit dem Jetbus, ab der Metrostation
Villejuif Louis Aragon, 15 Min. einplanen
MIT DEM ZUG
Fahrgast-Information: 3635
(0,34 €/Min). www.voyages-sncf.com
Die 6 Pariser Bahnhöfe:
• Gare d’Austerlitz: Metro: Linien 5, 10
und RER C. Angefahrene Ziele: Mitte
Frankreichs, Toulouse, die
Pyrenäen und Spanien.
• Gare de l’Est: Metro: Linien 4, 5, 7 und
RER D. Angefahrene Ziele: Osten Frankreichs, Deutschland, Schweiz und
Luxemburg.
• Gare de Lyon: Metro: Linien 1, 14 und
RER A und D. Angefahrene Ziele: Südosten Frankreichs, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes und Côte d’Azur.
• Gare Montparnasse: Metro: Linien 4, 6,
12, 13 und Cars Air France zu den
Flughäfen Roissy und Orly. Angefahrene
Ziele: Westen und Südwesten Frankreichs.
• Gare du Nord: Metro: Linien 4, 5 und
RER B, D und E. Angefahrene Ziele: Norden von Paris, Norden Frankreichs (Lille),
Belgien, Niederlande, Deutschland (Thalys) und London (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: Linien 3, 12
13 und RER A und E. Angefahrene Ziele:
Normandie, Westen und Südwesten von
Paris.
METRO, RER UND BUS
Metro und RER: täglich von 6.00 bis
00.30 Uhr. Freitags und samstags fährt
die Metro bis 02.15 Uhr
Bus: von 7.00 bis 20.30 Uhr. Außerdem:
Nachtbus im Raum Ile-de-France (Bus
Noctilien) zwischen 0.30 und 5.30 Uhr
1 Metroticket:1,40€, einfache Fahrt
1 Zehnerkarte: 10,90€
Tel.: 32 46 (0,34€/Min). www.ratp.fr
TAXI
Freie Taxis: brennendes weißes Licht
Taxikosten laut Zählerstand
Taxi-Stand: [Piktogramm]

TRINKGELD
In der Rechnung sind Steuern und Service enthalten. Sie können ein zusätzliches Trinkgeld geben (10% der
Rechnung).
ZOLLGEBÜHRENERLASS
Um in den Genuss des Erlasses zu kommen, dürfen Sie nicht in einem Land der
Europäischen Union leben; müssen Sie
über 15 Jahre alt sein;
innerhalb der letzten 3 Monate
eingekauft haben und mindestens
175 Euro ausgegeben haben.
Rückerstattung der Mwst. : Verlangen Sie
in Geschäften mit dem Vermerk „Tax free
for tourist“ (zollfrei für Touristen) eine
Rechnung mit dem Hinweis „Tax free
shopping“ (zollfreier Einkauf);
lassen Sie Ihre Rechnung beim Zoll
abstempeln; senden Sie die rosafarbenen
Durchschläge innerhalb von 3 Monaten
in dem vorfrankierten Umschlag, den Sie
bei Ihrem Einkauf erhalten haben, ein.
Damit Sie die Rückzahlung erhalten,
ohne beim Zoll vorstellig werden zu müssen, findet sich in Flughafennähe ein Zollbüro; nicht jedoch in den Pariser
Bahnhöfen.
VERLUST / DIEBSTAHL
Kreditkarte: 0 892 705 705 7j/7
(0,34 €/Min)
Traveller’s American Express:
0 800 90 86 00
Scheckheft: 08 92 68 32 08
(0,337 €/Min) täglich
Reisepass: in der nächstgelegenen
Polizeidienststelle und bei der Botschaft
Ihres Landes melden
(www.diplomatie.gouv.fr)
Fundsachen: 0821 00 25 25 (0,12
€/Min)
BESICHTIGUNGEN UND
MUSEEN:
MUSEEN/DENKMÄLER
Je nach Museum geöffnet ab 9.00 Uhr,
geschlossen ab 17.00 Uhr. Geschlossen:
Montag oder Dienstag, 1. Januar,
1. Mai und 25. Dezember.
Täglich geöffnet: Tour Eiffel,
Tour Montparnasse, Musée Grévin,
Musée Jacquemart-André, Espace
Salvador Dali, Musée de l’Erotisme und
die Türme von Notre-Dame.
FREMDENVERKEHRS UND
KONGRESSAMT VON PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides oder Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34 €/Min).
Im Internet: www.parisinfo.com
TOURISTIKSTELLE DER REGION
ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
PARISER MUSEUMSPASS
Mit diesem Pass können Sie ohne
Wartezeit und so oft Sie wollen über 60
Museen und Denkmäler in Paris und Region besichtigen. Er berechtigt
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Ausstellungen. 2 Tage: 30€; 4 Tage:
45€; 6 Tage: 60€. Im Internet:
www.parismuseumpass.com
KOSTENFREIHEIT
Museen/Denkmäler: kostenlos für
Kinder unter 18 Jahren.
Museen der Stadt Paris: ganzjährig kostenlos.
Kostenloser Besuch der Museen und
Denkmäler am 1. Sonntag jeden Monats.
Metro: kostenlos für Kinder unter 4 Jahren (halber Preis für 4- bis 9-/11-Jährige)
ALLTAG
NOTFALLNUMMERN
Sanitäter: 15
Notruf Polizei: 17
Notfallnummer vom Handy aus: 112
Feuerwehr: 18
Medizinischer Notdienst: 01 43 37 77 77
(rund um die Uhr)
Zahnärztlicher Notdienst: 01 43 37 51 00
Giftnotruf: 01 40 05 48 48 (rund um die
Uhr)
TÄGLICH RUND UM DIE UHR GEÖFFNETE APOTHEKEN
• Pharmacie Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro:
Franklin D. Roosevelt
Tel.: 01 45 62 02 41)
• Pharmacie Marey - 211 rue de la
Convention 75015 Paris. Metro:
Tel. Vereinbarung: 01 48 28 67 92).
SHOPPING
Von 9.00 bis 19.00 Uhr montags bis
samstags. Geschlossen: Sonntags und an
Feiertagen. Viele Geschäfte öffnen montags erst um 11.00 Uhr.
POST
Preis einer Briefmarke: 0,55 € innerhalb
Frankreichs und Europas, 1€ in die USA,
nach Asien und Australien.
Briefmarken sind in den Poststellen oder
Tabakwarenläden erhältlich (diese erkennt man an dem roten Schild mit der
Aufschrift „tabac“ ).
Täglich rund um die Uhr geöffnete Poststellen: 71 avenue des Champs-Élysées Paris 8ème - Metro: Franklin D. Roosevelt. Et 52 rue du Louvre - Paris 1er.
Metro: Louvre-Rivoli
NIKOTINGENUSS
Seit dem 1. Februar 2007 ist das
Rauchen in Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen verboten. Ab dem 1. Januar 2008 wird es auch in Cafes, Hotels,
Restaurants und Diskotheken untersagt
sein.
VON FRANKREICH AUS INS
AUSLAND TELEFONIEREN
Internationale Vorwahl 00 + Ländercode
+ Gebietsvorwahl ohne 0.
HANDY
Damit Sie Ihr Handy in Frankreich
benutzen können, muss es mit den Standards GSM 900 oder GSM 1800 kompatibel sein. Falls Ihr Modell nicht
kompatibel ist, können Sie in den
Spezialgeschäften ein entsprechendes
Handy mieten.
STROM
Der französische Standard liegt bei 220 V
auf einer Frequenz von 50 Hz
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TRASPORTO
IN AEREO
Informazioni per i viaggiatori:
tel.: 39 50 (0,34€/min.)
www.aeroportsdeparis.fr
Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle
Per arrivare: linea B metropolitana RER di
Parigi, 35 min. da Gare du Nord
www.transilien.com
• con Roissybus (con partenza dall’Opéra,
da 45 min. a 1 ora, €8,60)
• con l’autolinea Cars Air France.
Tel.: 0 892 350 820 (0,34 €/min.).
www.airfrance.fr
• in taxi: circa 45 min. (circa 50€)
Orly Sud e Orly Ouest:
Per arrivare: linea C metropolitana RER di
Parigi + navetta, 1 ora da Gare d’Austerlitz, oppure linea B metropolitana RER di
Parigi + navetta Orlyval, 40 min. da Chatelet www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min.).
www.ratp.fr, 30 min. da Denfert-Rochereau.
• con l’autolinea Cars Air France.
Tel.: 0 892 350 820 (0,34 €/min).
www.airfrance.fr
• in taxi: circa 45 min. (tra 35 e 50€)
• in Jetbus, 15 minuti da Villejuif Louis
Argon.
IN TRENO
Informazioni per i viaggiatori: 3635
(0,34€/min). www.voyages-sncf.com
Le 6 stazioni di Parigi:
• Gare d’Austerlitz: metropolitana: linee
5, 10 e RER C. Destinazione: Francia centrale, Tolosa, i Pirenei, la Spagna.
• Gare de l’Est: metropolitana: linee 4, 5,
7 e RER D. Destinazione: Francia orientale, Germania, Svizzera e Lussemburgo.
• Gare de Lyon: metropolitana: linee 1,
14 e RER A e D. Destinazione: Francia
sud-orientale, Languedoc-Roussillon,
Rhône-Alpes e Costa Azzurra.
• Gare Montparnasse: metropolitana:
linee 4, 6, 12, 13 e autolinea Cars Air
France per Roissy e Orly. Destinazione:
Francia occidentale e sud-occindentale.
• Gare du Nord: metropolitana: linee 4, 5
e RER B, D e E. Destinazione: zona nord
di Parigi, Francia settentrionale (Lille), Belgio, Paesi Bassi, Germania (Thalys) e Londra (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: metropolitana: linee
3, 12 13 e RER A e E. Destinazione: Normandia, zona ovest e sud-ovest di Parigi.
METROPOLITANA, RER DI PARIGI E AUTOBUS
Metropolitana e RER di Parigi: dalle 06:00
alle 00:30, tutti giorni. Il venerdì e il sabato la metropolitana viaggia solo fino
alle 02:15.
Autobus: dalle 07:00 alle 20:30. E in più:
autobus Noctilien dalle 00:30 alle 05:30.
1 biglietto della metropolitana: € 1,40,
sola andata.1 blocchetto da 10 biglietti:
€10,90
Tel.: 32 46 (0,34 €/min.). www.ratp.fr
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TAXI
Taxi libero: luce bianca accesa
Taxi pagabile al parchimetro
Stazione taxi: [immagine]
Numero unico chiamata dalle stazioni: 01
45 30 30 30
VALUTA
Dove ritirare la valuta: negli uffici di cambio, nelle banche (dal martedì al sabato
dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle
17:00).
MANCIA
Il conto include tasse e servizio. Si può
lasciare una mancia supplementare
(10% del conto).
SGRAVIO FISCALE
Per beneficiare dello sgravio fiscale è necessario: non essere residenti nella UE,
avere più di 15 anni, aver fatto
acquisti da meno di 3 mesi per un
importo minimo di 175€.
Per il rimborso dell’ IVA: richiedere una
fattura di tipo «Tax free shopping» nei
negozi «Tax free for tourist»; far
timbrare la fattura alla dogana e poi restituite la copia rosa entro 3 mesi spedendola nella busta affrancata che vi viene
consegnata al momento dell’acquisto.
Per ottenere lo sgravio fiscale senza passare dalla dogana
rivolgersi all’ufficio doganale negli
aeroporti ma non nelle stazioni parigine.
SMARRIMENTO/FURTO
Blocco carta di credito: 0 892 705 705 •
7 giorni su 7 (0,34 €/min.)
Blocco Traveller’s American Express:
0 800 90 86 00
Blocco libretto degli assegni: 08 92 68 32
08 (0,337 €/min.) 7 giorni su 7
• Passaporto: sporgere denuncia presso
più vicino commissariato di polizia e poi
presso la vostra ambasciata (www.diplomatie.gouv.fr)
• Oggetti smarriti: 0821 00 25 25
(0,12 €/min.)
VISITE E MUSEI:
MUSEI/MONUMENTI
Apertura alle 09:00, chiusura dalle 17:00,
a seconda dei musei.
Giorno di chiusura: lunedì o martedì, il 1°
gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre.
Apertura 7 giorni su 7: Torre Eiffel, Torre
Montparnasse, Museo Grévin, Museo
Jacquemart-André, Espace Salvador Dali,
Museo dell’Erotismo e le Torri di NotreDame.
ENTE DEL TURISMO E DEI CONGRESSI
DI PARIGGI
25, Rue des Pyramides, 75001 Parigi.
Metropolitana: fermata Pyramides o Tuileries. Tel: 0 892 68 30 00 (0,34€/min).
Internet: www.parisinfo.com
SPAZIO TURISMO ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, Rue de
Rivoli, 75001 Parigi. Metropolitana: fermata Palais Royal. Aperto tutti i giorni
dalle 10:00 alle 18:00.
PARIS MUSEUM PASS
Si tratta di un pass che permette di
entrare illimitatamente ed evitando le file
in più di 60 musei e monumenti di Parigi
e della regione parigina. Non consente

l’ingesso a mostre temporanee. Pass 2
giorni: 30€; pass 4 giorni: 45€; pass 6
giorni: 60€.
Internet: www.parismuseumpass.com
GRATUITÀ
Musei/monumenti: gratis per tutti al di
sotto dei 18 anni di età. Musei della città
di Parigi: gratis tutto l’anno.
Ingesso gratuito in tutti i musei/monumenti la 1ª domenica di ogni mese.
Metropolitana: gratis per i bambini al di
sotto dei 4 anni (tariffa ridotta della metà
dai 4 ai 9/11 anni)
NUMERI UTILI
NUMERI EMERGENZE
Samu (pronto intervento): 15
Soccorso polizia: 17
N° emergenze se si chiama da un
cellulare: 112
Pompieri: 18
SOS Medico: 01 43 37 77 77 (24 ore su
24)
SOS Dentista: 01 43 37 51 00
Centro Antiveleni: 01 40 05 48 48 (24
ore su 24)
FARMACIE APERTE 24 ORE SU 12, 7
GIORNI SU 7
• Farmacia Les Champs - 84 Avenue des
Champs Elysées 75008 Parigi.
Metropolitana: Franklin D. Roosevelt Tel.:
01 45 62 02 41
• Farmacia Marey - 211 Rue de la
Convention 75015 Parigi. Metropolitana:
Convention Tel.: 01 48 28 67 92).
SHOPPING
Dalle 09:00 alle 19:00 dal lunedì al
sabato. Chiusura: domenica e festivi.
Molti negozi, il lunedì non aprono prima
delle 11:00.
POSTA
Prezzo francobolli: 0,55 € per la Francia
e l’Europa, 1€ per gli USA, l’Asia e l’Australia.
I francobolli possono essere acquistati
negli uffici postali o nelle tabaccherie (riconoscibili dall’insegna rossa «tabacchi»).
Uffici postali aperti 24 ore su 24, 7 giorni
su 7: 71 Avenue des Champs-Élysées Parigi 8° arr. - Metropolitana: Franklin D.
Roosevelt, e 52 Rue du Louvre - Parigi 1°
arr. - Metropolitana: Louvre-Rivoli
TABACCHERIE
Dal 1° febbraio 2007 è vietato fumare
nei luoghi adibiti ad attività educative,
culturali e sportive. A partire dal 1° gennaio 2008 sarà vietato fumare nei bar,
hotel, ristoranti e discoteche.
Per telefonare dalla Francia all’estero
Prefisso internazionale 00 + codice del
paese e prefisso di zona senza lo 0.
CELLULARI
Per usare il vostro cellulare in Francia,
deve essere compatibile con gli standard
GSM 900 o GSM 1800. Se il vostro cellulare non è compatibile, potrete noleggiarne uno nei negozi specializzati.
ELETTRICITÀ
In France, lo standard è di 220V con una
frequenza di 50 Hz
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TRANSPORTE
EN AVIÓN
Información Viajeros: tel.: 39 50
(0,34 €/min.) www.aeroportsdeparis.fr
Aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle
Para ir:
• en RER B, desde estación Gare du Nord,
contar 35 mn. www.transilien.com
• con Roissybus (salida desde Opéra, de
45mn a 1h, 8€60)
• con los autocares Air France.
Tel.: 0 892 350 820 (0,34€/min).
www.airfrance.fr
• en taxi: aprox. 45 minutos (aprox. 50€)
Orly Sud y Orly Ouest:
Para ir: en RER C + lanzadera, desde la estación Gare d’Austerlitz, contar 1h o en
RER B + lanzadera Orlyval, desde Chatelet
contar 40 mn.
www.transilien.com
• con Orlybus, Tel.: 32 46 (0,34 €/min).
www.ratp.fr, desde Denfert-Rochereau,
contar 30 mn.
• con los autocares Air France. Tel.: 0 892
350 820 (0,34 €/min).
www.airfrance.fr
• en taxi: aprox. 45 minutos (entre 35 y
50€)
• en Jetbus, desde el metro Villejuif Louis
Aragon, contar 15 mn
EN TREN
Información Viajeros: 36 35 (0,34/min).
www.voyages-sncf.com
Las 6 estaciones parisinas:
• Gare d’Austerlitz: Metro: líneas 5, 10 y
RER C. Destino: centro de Francia, Toulouse, Pirineos y España.
• Gare de l’Est: Metro: líneas 4, 5, 7 y
RER D. Destino: Este de Francia,
Alemania, Suiza y Luxemburgo.
• Gare de Lyon: Metro: líneas 1, 14 y RER
A y D. Destino: Sudeste de Francia, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes y Costa
Azul.
• Estación Gare Montparnasse: Metro: líneas 4, 6, 12, 13 y autocares Air France
para Roissy y Orly. Destino: Oeste y Suroeste de Francia.
• Gare du Nord: Metro: líneas 4, 5 y RER
B, D y E. Destino: Norte de París, Norte de
Francia (Lille), Bélgica, Países-Bajos, Alemania (Thalys) y Londres (Eurostar).
• Gare Saint Lazare: Metro: líneas 3, 12
13 y RER A y E. Destino: Normandía,
Oeste y Suroeste de París.
METRO, RER Y AUTOBÚS
Metro y RER: desde las 6:00 a las 00:30,
todos los días. Los viernes y
sábados, el metro funciona hasta las
02:15.
Autobús: desde las 7:00 hasta las 20:30.
Y también: autobús Noctilien de las 0:30
a las 5:30
1 billete de Metro:1€40, para 1 viaje de
Ida. 1 carné de 10 billetes: 10€90
Tel.: 32 46 (0,34 €/min). www.ratp.fr
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TAXI
Taxi libre: luz blanca encendida
El taxi se paga según el contador
Numero único de llamada a las paradas:
01 45 30 30 30
DINERO
Dónde sacar dinero: en oficinas de cambio de moneda, bancos (de martes a sábado de 9:00 a 12:30 y de 14:00 a
17:00).
PROPINA
La cuanta incluye el impuesto y el servicio.
Puede dejar una propina (10% del total).
RECUPERAR EL IVA
Para recuperar el IVA debe: residir en un
país que no pertenezca a la Unión Europea, tener más de 15 años, haber realizado las compras en menos de 3 meses y
haber gastado al menos 175€.
Para reembolsar el IVA: solicitar una factura «Tax free shopping» en las tiendas
«Tax free for tourist»; hacer sellar las facturas en la aduana para
validarlas; devolver los ejemplares rosas en
el plazo de 3 meses en el que le
habrán entregado con sus compras. Si
desea recuperar el IVA sin pasar por la
aduana, encontrará una oficina de aduanas en los aeropuertos, aunque no en las
estaciones parisinas.
PERDIDAS / ROBO
Tarjeta de crédito: 0 892 705 705. Los 7
días de la semana (0,34 €/min)
Traveller’s American Express:
0 800 90 86 00
Talonario de cheques: 08 92 68 32 08
(0,337 €/min). Los 7 días de la semana
Pasaporte: haga una declaración en la comisaría de policía más cercana y después
en su embajada (www.diplomatie.gouv.fr)
Objetos perdidos: 0821 00 25 25
VISITAS Y MUSEOS
MUSEOS/ MONUMENTOS
Abierto a partir de las 9:00 y cerrado a
partir de las17:00 según los museos. Días
de cierre: lunes o martes, el 1 de enero, el
1de mayo y el 25 de diciembre.
Abierto los 7 días de la semana: Tour Eiffel, Tour Montparnasse, Museo
Grévin, Museo Jacquemart-André,
Espacio Salvador Dali, Museo del
Erotismo y también las Torres de NotreDame.
OFICINA DE TURISMO Y CONGRESOS
DE PARIS
25 rue des Pyramides, 75001 Paris.
Metro: Pyramides o Tuileries
Tel.: 0 892 68 30 00 (0,34€/min). En la
web: www.parisinfo.com
OFICINA DE TURISMO ILE-DE-FRANCE
Carrousel du Louvre
Place de la Pyramide Inversée, 99, rue de
Rivoli, 75001 Paris. Metro: Palais Royal.
Abierto todos los días de 10:00 a
18:00.
PARIS MUSEUM PASS
Este pase le permite entrar sin hacer cola,
todas las veces que quiera, en más de 60
museos y monumentos de Paris y su región.
No le da acceso a exposiciones temporales. 2 días: 30€; 4 días: 45€; 6 días:
60€. En la web:
www.parismuseumpass.com

GRATUITO
Museos /monumentos: gratuitos para
niños de 0 a 18 años.
Museos de la Ville de Paris: gratuitos todo
el año.
Gratuitos los museos/monumentos el primer domingo de cada mes.
Metro: gratuito para los niños de 0 de 4
años (media tarifa de 4 a 9/11 años)
GUÍA PRÁCTICA
NÚMEROS DE EMERGENCIA
Samur: 15
Policía: 17
N° de emergencia desde un móvil: 112
Bomberos: 18
SOS Médicos: 01 43 37 77 77 (las 24
horas)
SOS Dentistas: 01 43 37 51 00
Centre antiveneno: 01 40 05 48 48 (las
24 horas)
FARMACIAS ABIERTAS LAS 24
HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA
• Farmacia Les Champs - 84 avenue des
Champs Elysées 75008 Paris. Metro: Franklin D. Roosevelt
Tel.: 01 45 62 02 41.
• Farmacia Marey - 211 rue de la Convention 75015 Paris. Metro: Convention Tel.:
01 48 28 67 92.
TIENDAS
Abiertas: de las 9:00 a las 19:00, de lunes
a sábado. Cerradas: el domingo y los días
festivos. Muchas tiendas no abren los
lunes hasta las 11:00.
CORREOS
Precio del sello: 0,55 € para Francia y Europa, 1€ para EE.UU., Asia y Australia.
Los sellos se compran en la oficina de correos o en los estancos (reconocibles por su
rotulo rojo «tabac»).
Oficinas abiertas las 24 horas los 7 días de
la semana: 71 avenue des Champs-Élysées - Paris 8ème - Metro: Franklin D.
Roosevelt, y también 52 rue du Louvre Paris 1er - Metro: Louvre-Rivoli
TABACO
Desde el 1 de febrero del 2007, está prohibido fumar en los lugares educativos,
culturales y deportivos. A partir del 1 de
enero del 2008, estará prohibido fumar
en las cafeterías, hoteles, restaurantes y
discotecas.
TELEFONEAR DESDE FRANCIA AL EXTRANJERO
Prefijo internacional 00 + el código del
país + el número de la zona sin el 0.
TELÉFONO MÓVIL
Para que su teléfono móvil funcione en
Francia, debe ser compatible con GSM
900 ó GSM 1800. Si su móvil no es compatible, puede alquilar uno en tiendas especializadas.
ELECTRICIDAD
En Francia, el suministro eléctrico es de
220 V con una frecuencia de 50 Hz
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(reduction COUPONS)
Venez découvrir

exceptional presentation

le CRÂNE DE CRISTAL

of the CRYSTAL SKULL

jusqu’au 14 / 09 / 08

until the 14 / 09 / 08

dans les collections du musée
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from the musée du quai Branly collections
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Minimum 15% off
The price of a double room, breakfast included.
Offer valid from 07/01/08 to 08/31/08 in all hotels in France, Switzerland, Belgium, Spain and Portugal,
upon availability and for bookings made through the reservation office or via our website,
mentioning the Corporate ID Login 65077.

Almost 150 hotels in
France, Switzerland, Belgium,
Spain and Portugal.

15%

www.choicehotels.fr
Toll free number from France

TOUR MONTPARNASSE

1 adult ticket bought =

1 FREE VISITOR’S GUIDE*
M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56

COUPON
LE TOIT

DE LA GRANDE ARCHE

1,50 €

OFF THE PRICE OF AN ADULT TICKET.
On presentation of this coupon - Not usable with other coupons.

www.grandearche.com

© Johan Otto von Spreckelsen - Photos non contractuelles
Crédit photo : Marina H. Rukarijekic

*Offer expires 31/12/08. Under presentation of this voucher at the cashier.

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
REDUCED ENTRANCE
FEE FOR THE COMBINED
TICKET: PERMANENT
COLLECTIONS AND
TEMPORARY EXHIBITIONS
ON PRESENTATION OF THIS VOUCHER
WWW.CITECHAILLOT.FR

Chic shopping at irresistible
prices, 7 days a week.
www.LaValleeVillage.com
+33 (0)1 60 42 35 00

A welcome gift
especially for you

Upon presentation of this voucher at the Village Welcome Center.
Offer valid until 30.09.08 while stocks last.

Special
S
pecial Offer
Offer
Menu
Men

99 €

instead of 155 €

½ Bottle
Bottle of
of champagne
champagne + Dinner
Dinner
r + Show
Show + Club
Reservation is mandatory - Valid until 30 september 2008 - All taxes & service included - According to availabilities
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Réduction de 15% minimum
Sur le prix d’une chambre double, petit déjeuner inclus.
Offre valable du 1er juillet au 31 décembre 2008, dans tous les hôtels du groupe en France, Suisse, Belgique, Espagne
et Portugal, sous réserve de disponibilités et pour toute réservation préalable via la centrale de réservations ou le site
Internet en mentionnant le code identifiant 65077.

Près de 150 hôtels
en France, Suisse, Belgique,
Espagne et Portugal.

15%

www.choicehotels.fr
Appel gratuit en France depuis un poste fixe

TOUR MONTPARNASSE

1 entrée adulte achetée =

1 GUIDE DE VISITE OFFERT*
M Montparnasse-Bienvenüe - 01 45 38 52 56

RÉDUCTION
LE TOIT

DE LA GRANDE ARCHE

Réduction de 1,50 €
SUR LE BILLET D’ENTRÉE ADULTE PLEIN TARIF.
Sur présentation de ce justificatif - Offre non cumulable.

www.grandearche.com

CITÉ DE L’ARCHITECTURE
& DU PATRIMOINE
TARIF REDUIT
POUR LE COMBINÉ :
COLLECTIONS
PERMANENTES +
EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Shopping chic à prix
irrésistibles, 7 jours sur 7.
www.LaValleeVillage.com
+33 (0)1 60 42 35 00

Un cadeau de bienvenue
vous est réservé

Sur présentation de ce coupon à l’Espace d’Accueil du Village.
Offre valable jusqu’au 30.09.08 dans la limite des stocks disponibles.

Booking
oking pass
password
sword : GREA
GREATER
ATTER

*0,09 € TTC/Min

Booking : 08 2000 9000 *

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON
WWW.CITECHAILLOT.FR

14-20 rue de la gaité 75
75014
5014 Paris - www
www.bobino.fr
.bobino.fr

© Johan Otto von Spreckelsen - Photos non contractuelles
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*Jusqu’au 31/12/08. Sur présentation de ce coupon aux caisses de la visite panoramique de la Tour Montparnasse
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Près de 500 hôtels en Europe

PRINTEMPS.COM

THE FINEST
NAMES IN
FASHION

19/06/08

Les plus grandes marques de la mode.

* Visitez le site www.choiceprivileges.eu pour connaître tous les détails du programme.
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Nouveau programme de fidélité CHOICE PRIVILEGES®
> Nombreux avantages dans plus de 5 000 hôtels
à travers le monde
> Adhésion gratuite en ligne ou dans nos hôtels*

Appel gratuit en France depuis un poste fixe

www.choicehotels.fr

19/06/08
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David Guetta
The night belongs to him !

Visites guidées et visites guidées junior toute l’année
uniquement sur réservation au 01 47 43 48 48
Guided tours and children guided tours all year long only reservation by phone : (+33)1 47 43 48 48

www.tenniseum.fr

© FFT. CONCEPTION :

La nuit est à lui !

summer
été
2008

The most
most beautiful
beautiful terraces
The
in the capital
Terrasses
Les plus belles de la capitale
MUSEUMS - SHOPPING - RESTAURANTS - WHAT’S NEW

