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 by nuno_lopes   

Tour Eiffel 

"Symbole de Paris"

Sous le glaçage du ciel parisien, la tour Eiffel incarne l’esprit éblouissante

de la capitale française. Magnifique tour en fer forgé qui fut initialement

construite pour servir d’entrée à l’Exposition universelle de 1889, elle fut

imaginée par Gustave Eiffel qui s’inspira de la forme pyramidale des

monuments historiques d’Égypte. Cette comparaison rencontra un fervent

désaccord de la part de personnalités françaises éminentes avant que la

tour ne devienne la célèbre icône mondiale que nous connaissons

aujourd’hui. S’élevant à une hauteur impressionnante de 324 mètres, la

tour Eiffel domine l’horizon en tant que structure autoporteuse la plus

haute de la ville et deuxième plus haute du pays. Sa forme majestueuse

arbore trois teintes : la plus foncée au niveau le plus bas, puis colorée

avec un léger contraste au fur et à mesure que l’on s’approche de son

sommet – un effet d’optique adopté pour qu’elle soit en harmonie avec

son environnement. La tour Eiffel est l’un des monuments les plus

célèbres de France, et même après plus d’un siècle, les visiteurs

continuent de chanter les louanges de ce symbole monumental de beauté

architecturale.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Paris

 by Étienne-Hippolyte Godde   

Cimetière du Père-Lachaise 

"Le cimetière des célébrités"

Le plus célèbre des cimetières parisiens tient son nom de l'ancien

propriétaire des lieux, le prédicateur de Louis XIV, le père de La Chaise.

En 1804, la ville de Paris décide de faire de ce terrain un cimetière. Y sont

enterrés d'illustres personnages comme la chanteuse Edith Piaf, les

auteurs Marcel Proust et Honoré de Balzac et le chanteur Jim Morrison,

dont la tombe est l'une des plus visitée. La promenade permet d'admirer

des sculptures du XIXe siècle et de nombreux monuments funéraires. Au

fond, le mur des Fédérés rappelle le sanglant épisode de la Commune de

Paris, insurrection à l'occasion de laquelle 147 personnes furent fusillées

le 28 mai 1871.

 +33 1 7128 5082  www.parisinfo.com/musee-monume

nt-paris/71470/Cimetière-du-Père-

Lachaise

 16 rue du Repos, Paris

 by Diliff   

Île de la Cité 

"Le cœur de Paris"

Les morceaux de choix historiques de l'Île de la Cité sont ce qui rend

l'histoire de Paris tellement unique. L'île est entièrement fasconnée par la

Seine et est située pil-poil au milieu de la ville. C'est ici que les premières

tribus Parisii s'installèrent il y plus de2000 ans, faisant de l'Île de la Cité le

plus ancien foyer de la métropole. Sur l'île, vous trouverez certains des

monuments parisiens les plus reconnaissables : Notre Dame, la Place

Dauphine, et la Sainte Chapelle, pour n'en citer que quelques-uns. Ces

monuments et d'autres sur l'Île de la Cité font office d'excellente

représentation de la beauté et de l'architecture qui ont rendu Paris

célèbre. - Betsy Mikel

https://pixabay.com/photos/eiffel-tower-france-paris-landscape-975004/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/2685-tour-eiffel
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A8re-Lachaise_-_entr%C3%A9e_principale_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/paris/5701-cimetière-du-père-lachaise
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Image-Notre_Dame_de_Paris_on_Île_de_la_Cité_Edit_1_-_July_2006.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5
https://cityseeker.com/fr/paris/391967-île-de-la-cité


 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Île de la Cité, Paris

 by Benjamin Davidson   

Palais de Justice 

"Imposant et prestigieux"

Ce monument massif s'étend d'une rive à l'autre de l'île de la Cité. Sa taille

imposante ainsi que ses tours centenaires lui confèrent un caractère

majestueux tout à fait en rapport avec son l'importance de sa fonction. Le

Palais de Justice est le centre du pouvoir politique à Paris depuis l'époque

des Romains; le droit qui y est appliqué est l'héritier du code de Napoléon.

Le Palais fut par ailleurs la demeure des rois, jusqu'à ce que Charles V

installe la Cour dans le quartier du Marais au XIVe siècle. Aujourd'hui, les

visiteurs peuvent assister aux affaires criminelles et civiles et découvrir la

Conciergerie ainsi que la Sainte-Chapelle du Palais.

 +33 1 4432 5151  www.cours-appel.justice.fr/paris  4 Boulevard du Palais, Paris

 by Maria Eklind   

Pont Neuf 

"Et les deux se recontrent"

Ironiquement le Pont Neuf est un des plus anciens ponts traversant la

Seine. Situé à la pointe ouest de l'Île de la Cité-île de la ville, le pont unit

les rives droite et gauche de Paris. Le pont fut officiellement inauguré en

1607 par le Roi Henry IV. L'attraction et la spécificité du Pont Neuf est qu'il

fut un des premiers à avoir un pavé. Les Parisiens aiment socialiser et

passer du temps ici. Il n'y a aucun doute que le pont est un des attraits les

plus visités de la ville.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Voie Georges Pompidou, Quai de Conti, Paris

 by Shiraz Chakera   

Foucault's Pendulum 

"19th-Century Pendulum"

The Panthéon is a must on tourist itineraries to the City of Light. One of its

highlights is Foucault's Pendulum. Physicist Léon Foucault proved the

rotation of the Earth with an experiment using a giant bob swinging from

the dome. A replica of this model, named after the revolutionary scientist,

operates under the same theory since 1995, and is one of the most visited

features of the building.

 Place du Panthéon, The Panthéon, Paris

 by Cette photo a été prise par

Brigitte ALLIOT.   

Pont des Arts 

"Un site très romantique"

Parmi les 36 ponts qui enjambent la Seine, le pont des Arts est sans

aucun doute lun des plus romantiques. Sa structure tout en métal relie le

Louvre à l'Institut français. Construite au cours du XVIIIe siècle, cette

charmante petite passerelle a toujours été piétonne. A lorigine, un

système de péage était installé à chacune de ses extrémités pour nen

réserver laccès quaux marcheurs de classe sociale supérieure.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Quai François Mitterrand, Paris

http://www.flickr.com/photos/tukanuk/235982063
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/5658-palais-de-justice
https://www.flickr.com/photos/mariaeklind/30718056585/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/380094-pont-neuf
https://www.flickr.com/photos/shirazc/5154815755
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/810484-foucault-s-pendulum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadenas_parisiens.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cadenas_parisiens.jpg
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/9923-pont-des-arts






 by Raul DS   

Palais du Luxembourg 

"Siège actuel du Sénat"

Situé en plein cœur du magnifique jardin du Luxembourg, il est le siège du

Sénat depuis 1799. Le palais est visitable dans son intégralité lors des

journées du patrimoine. D'octobre à juin de chaque année, on peut

assister aux débats en tribune. La construction de cet édifice fut

commandée en 1615 par la régente Marie de Médicis qui acheta l'hôtel du

Duc de Luxembourg et confia sa transformation en Palais royal à

l'architecte Salomon de Brosse. Son style Renaissance s'inspire du palais

Pitti de Florence, d'où la régente était originaire. Il resta la propriété de la

famille royale sous le règne de Louis XIV qui y fit élever ses enfants puis

devint, à la Révolution française, la maison nationale de sûreté. Durant la

Seconde Guerre mondiale, il servit de quartier général à la Luftwaffe

(aviation militaire allemande).

 +33 1 4234 2000  www.senat.fr/visite/index.

html

 c.podloubny@senat.fr  15 rue de Vaugirard, Paris

 by marcosantiago   

Musée du Louvre 

"Résidence de la Joconde"

Le musée du Louvre abrite l’une des plus grandes collections d’œuvres

d’art et d’antiquités du monde. Il est situé à l’intérieur du palais du Louvre,

qui fut construit au XIIe siècle en tant que forteresse par Philippe II.

Lorsque Louis XIV décida d’installer sa cour à Versailles, le palais fut

occupé par une variété d’institutions liées à l’art. Le musée fut initialement

ouvert sous l’Assemblée nationale en 1793, et est divisé en deux sections,

comprenant des dessins, peintures et sculptures, ainsi que des antiquités

provenant d’Égypte, de Rome, de Grèce et de plusieurs autres cultures.

Les visiteurs peuvent explorer ses nombreuses ailes et admirer certaines

de ses œuvres les plus célèbres comme La Joconde , la Vénus de Milo et

La Liberté guidant le peuple.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, Paris

 by David Bertho   

Pyramide du Louvre 

"Monument de Paris"

Si vous disposez d’un budget serré et voulez explorer les attractions

principales de Paris, il faut visiter la Pyramide du Louvre. C’est une pièce

d’architecture fait en verre et métal à 21.6 mètres. Le bâtiment est une

entrée au Musée du Louvre et même s’il n’y a pas un prix d’entrée, la vue

de la Pyramide dehors est aussi gratuite. Votre visite à Paris n’est pas fini

jusqu’à vous connaissez cette expérience !

 +33 1 40 20 50 50  Pyramide du Louvre, Paris

 by Pétille   

Place Vendôme 

"La vitrine du grand chic parisien"

Bijou d'architecture commandé par le roi Louis XIV à Jules-Hardouin

Mansart, c'est l'une des plus belles et des plus célèbres places de Paris.

Très logiquement, elle sert d'écrin à de grandes joailleries comme

Chaumet, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Cartier. C'est ici aussi que trône

le palace le Ritz, un des établissements les plus somptueux de Paris. La

place Vendôme est intimement mêlée à l'histoire de France depuis sa

conception en 1685 ; sa colonne d'Austerlitz, commémorative de la

bataille du même nom, en témoigne. Exemple type de la place royale, elle

forme un espace architectural clos sur lui-même grâce à sa forme

octogonale et à ses façades aux arcades harmonieuses.

 rue de la Paix, Paris

http://www.flickr.com/photos/rds_sp/4660825028/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/8904-palais-du-luxembourg
https://pixabay.com/photos/louvre-paris-france-museum-louvre-2245858/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/348700-musée-du-louvre
https://www.flickr.com/photos/david_bertho/14114830632
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/846852-pyramide-du-louvre
http://www.flickr.com/photos/y2i2e2/4237409334/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/15292-place-vendôme


 by Rodrigo Accurcio   

Le Dôme des Invalides 

"La dernière demeure de Napoléon"

Cette grande église renommée pour son dôme magnifique est un bel

exemple du style baroque. Construite entre 1679 et 1706 sous le règne de

Louis XIV et pour son seul usage, elle fut dédiée à la vénération de

l'empereur Napoléon 1er à partir de 1840. C'est d'ailleurs ici que repose le

corps de ce dernier. En l'honneur de toutes les armées de France, des

trophées militaires ornent sa voûte sous laquelle sont conservés les restes

de héros du passé, dont les maréchaux Foch et Lyautey. L'extérieur de la

coupole fut doré en 1715. Remarquez son plafond décoré d'une fresque

représentant saint Louis et le Christ. L'Église est situé dans l'hôtel des

Invalides.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.musee-armee.fr/votre-visite/le

s-espaces-du-musee/dome-des-inval

ides-tombeau-de-napoleon-ier.html

 129 rue de Grenelle, Saint-Louis-des-

Invalides Church, Paris

 by Carlos Delgado   

Les Invalides 

"Premier hôpital réservé aux soldats"

Cet énorme complexe fut créé en 1675, à la demande de Louis XIV pour

accueillir les anciens combattants français et les vétérans handicapés,

d'où son nom Invalides. Ce fut le premier hôpital/foyer français à être

construit uniquement pour les soldats. Le bâtiment est agrémenté d'une

belle façade classique, d'un charmant petit jardin, d'une grande avant-

cour et d'une impressionnante esplanade. Outre l'hôpital, où réside

encore une centaine d'invalides, il abrite l'église du Dôme, Saint-Louis des

Invalides, le musée de lArmée, le musée de l'Ordre de la Libération et le

musée des Plans-Relief.

 +33 1 4442 3772  www.musee-armee.fr/votre-visite/le

s-espaces-du-musee/lhotel-national-

des-invalides.html

 129 Rue de Grenelle, Place des

Invalides, Paris

 by Eric Pouhier   

Pont Alexandre-III 

"De style Art nouveau"

Construit en 1900 pour l'Exposition universelle, le pont Alexandre-III

emprunta le nom de l'empereur de Russie qui posa sa première pierre.

Orné de nymphes, chérubins et autres monstres marins, il est un bel

exemple du style Art nouveau. Quatre statues dorées y représentent l'Art,

le Commerce, l'Industrie et la Science. Ce bel exemple de l'ingénierie de la

fin du XIXe siècle traverse la Seine entre les Invalides et le Grand Palais. A

l'époque de sa construction, les autorités prirent garde à ce que son

ornementation ne cache ni la vue des Champs-Élysées, ni celle des

Invalides.

 +33 8 3668 3112 (Tourist Information)  Pont Alexandre III, Paris

 by sanchezn   

Grand Palais 

"L'exploration continue…"

Créé en 1900 pour l'exposition universelle, le Grand Palais abrite un

superbe trésor d'histoire entre ses murs. L'incroyable structure a attiré

plus d'un touriste au fil du temps grâce à son époustouflante architecture.

Les plafonds et murs de verre permettent à la lumière d'inonder les lieux.

Il y a beaucoup à voir ici: la Nef du Grand Palais, le Palais de la découverte

et les Galeries nationales du Grand Palais.

 +33 1 4013 4800  www.grandpalais.fr/en  3 Avenue du Général-Eisenhower, Paris

http://www.flickr.com/photos/rodrigoaccurcio/3405585168/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/8927-le-dôme-des-invalides
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_des_Invalides_-_01.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/9111-les-invalides
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Grand_Palais_depuis_le_pont_Alexandre_III_à_Paris.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/paris/8002-pont-alexandre-iii
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PanoramiqueGrandPalais_Cropped.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/paris/351658-grand-palais


 by Josh Hallett   

Avenue des Champs-Élysées 

"La plus belle avenue du monde"

S’étendant sur 2 kilomètres et bordée d’arbres, l’avenue des Champs-

Élysées est devenue le centre des festivités et des défilés officiels à Paris.

Elle fut initialement créée en 1667 par André Le Nôtre, jardinier de Louis

XIV, dans le but d’améliorer la vue depuis le Jardin des Tuileries et son

palais, puis prolongée au XVIIIe siècle de la Place de la Concorde à l’Arc

de Triomphe. De nos jours, cette célèbre avenue pittoresque est un

véritable aimant à touristes qui aiment s’y promener le soir. Les nombreux

cinémas, cafés et restaurants invitent les visiteurs à se détendre pendant

quelques heures après avoir arpenté ce large boulevard qui abrite

également des boutiques de créateurs, des banques et des ambassades.

 +33 1 47 23 54 37  www.parisinfo.com/transports/7313

0/Avenue-des-Champs-Elysees

 Avenue des Champs-Élysées, Paris

 by Ivo Jansch   

Flamme de la Liberté 

"Symbol of Binding Friendship"

The Flame of Liberty is situated near the Pont de l’Alma within the 8th

arrondissement. In 1989, on its 100th anniversary, the International Herald

Tribune gifted the monument to the City of Paris. The flame is a large gold

replica of the flame in the torch of New York’s Statue of Liberty, a gesture

of appreciation for the restoration of Lady Liberty by Gohard Studio and

Metalliers Champenois. It also unofficially commemorates Princess Diana.

 Place de l'Alma, Paris

 by ilyavarno   

Champ de Mars 

"Grassy Green Park"

Located adjacent to the Eifel Tower lies a vast green public park Champ

de Mars. This was earlier used as a parade ground in the 18th century.

Today, it forms an ideal venue for leisure activities and relaxation. The

park has also been featured in a James Bond film and also forms a

popular venue for international art exhibitions.

 Place Jacques Rueff, Paris

 by Patrice Diaz   

Chateau Louis XIV 

"Medieval Beauty"

Chateau Louis XIV is a relatively new addition to the list of castles in

France. Established in 2008, though the structure boasts of new and

contemporary architecture, it hosts dimensions, proportion, standards and

rules of antiquity, which were majorly applied in the 17th Century. With

Marly-le-Roi and Versailles on either sides, this mansion was constructed

by real estate conglomerate Cogemad with resources and materials from

the medieval times to give it an authenticity. The aim was to establish a

chateau that would provide all the creature comforts of the 21st century

while still maintaining its old world charm. The castle is surrounded by

large moats and a hosts a beautiful garden with a large central fountain.

 www.cogemad.com/property/chateau-louis-xiv/  Chemin des Gressets, Louveciennes, Paris

https://www.flickr.com/photos/12734746@N00/4433283487
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/7992-avenue-des-champs-élysées
https://www.flickr.com/photos/ijansch/3094074980
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/890128-flamme-de-la-liberté
https://www.flickr.com/photos/ilyavarno/1279048319
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/801392-champ-de-mars
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_Louis_XIV_%E2%80%94_Jardins..jpg
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 by Crochet.david   

Bassin de Neptune 

"Stunning Landmark"

Bassin de Neptune is stunning fountain that is a significant part of the

Palace of Versailles. The fountain was built in the 18th Century and is built

around a large pool and amphitheater. The gargoyles and structures of

the fountain all enunciate a rich history and are known to have ninety nine

water effects. Various musical performances are held on the floating stage

that is an admirable sight.The fountains with their splash in form, swaying

music and fireworks in the backdrop is a sight that goes down the memory

lane.

 +33 1 3924 8888 (Tourist Information)  4 Boulevard de la Reine, Versailles

 by ToucanWings   

Château de Versailles 

"Le palais du Roi Soleil"

Incontestablement l’un des édifices les plus opulents au monde, le palais

de Versailles est la quintessence de la royauté française. Louis XIV

ordonna aux architectes Louis Le Vau et Jules Hardouin de construire le

château de Versailles en 1664, sur le site du petit pavillon de chasse de

son père. Il devint l’un des plus grands palais d’Europe, pouvant héberger

plus de 20 000 courtisans à la fois. Les intérieurs sont extravagants, avec

notamment les Appartements royaux et la très célèbre Galerie des glaces.

Le Grand Trianon (1687) et le Petit Trianon (1762) se trouvent aussi dans le

parc. En 1919, la Galerie des glaces joua un rôle important dans la

politique mondiale en abritant la signature du Traité de Versailles.

Exemple remarquable d’architecture baroque française jusqu’à ce jour, ce

palais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO envoûte les visiteurs

avec son opulence et ses légendes.

 +33 1 30 83 78 00  en.chateauversailles.fr/  Place d'Armes, Versailles

 by HarshLight   

Latona Fountain 

"The Cake Shaped Fountain"

Between the Versailles Palace and the Grand Canal is the beautifully

designed Latona Fountain. The fountain has an appearance, similar to that

of a wedding cake. The fountain is operational thrice a week at the time of

the peak season. The fountain features statues of goddess Latona and her

children, turtles, alligators and frogs.

 Allée des Trois Fontaines, Versailles

 by Moonik   

Chateau de Monte-Cristo 

"House by the Greens"

Château de Monte-Cristo is a stunning country house, and a former

residence of the famous writer Alexnadre Dumas, père. In 1960s, the

house fell into relics and was later restored by King of Hassan II of

Morocco. Presently, the house serves as a historic museum open to

public. Check the website for more information.

 +33 3916 4949  www.chateau-monte-

cristo.com/main/

 contact@chateau-monte-

cristo.com

 Chemin du hauts des Ormes,

Le Port-Marly

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Versailles-Les_Eaux_Musicales-Bassin_de_Neptune-3.jpg
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 by Kallgan   

Grand Trianon 

"Regal Affair"

Grand Trianon is a grand porcelain building that was built in the 17th

Century as a place of retreat for the contemporary King and his guests.

The building is spread across an idyllic pavilion, stunning gardens and is

ornamented with various frescoes and art that will leave you spellbound.

The royal abode is built in the Italian style of architecture and is a delight

to watch.

 +33 1 3924 8888 (Tourist Information)  Allée des Deux Trianons, Versailles

 by Marimarina   

Le Château de Champs-sur-Marne 

"Noble résidence sur la Marne"

Un labyrinthe long et complexe de haies ornementales mène jusqu'à ce

château élégant, construit au 18ème siècle. Situé au bord de la Marne

dans un terrain de 200 hectares, il a accueilli de nombreuses

personnalités comme la célèbre maîtresse du roi Louis XV, Madame de

Pompadour. En 1935, la propriété a été reprise par le gouvernement et les

invités étrangers de l'état y étaient hébergés jusqu'en 1974 où le château

a été ouvert au public. Il y a des visites individuelles ou de groupe. Le parc

est fermé certains mardis, vérifiez les horaires sur le site internet.

 +33 1 6005 2443  en.parisinfo.com/museum-monume

nts/381/chateau-de-champs-sur-mar

ne-centre-des-monuments-

nationaux

 31 Rue de Paris, Champs-sur-Marne

 by Chabe01   

Château de Breteuil 

"Petit rappel d'histoire"

Ce chateau historique, avec ses parcs et ses fontaines, est un paradis

pour les amoureux de la nature. Charles de Ferault est l'inspirateur de ses

jardins. Cette énorme propriéte vous transportera au XVIIe siècle. Chaque

année, il accueille plus de 100 000 visiteurs: c'est un des lieux les plus

visités de France. Ses appartements historiques, ses précieux jardins et

ses statues de cire sont une invitation à l'exploration. Appartenant au

10ème marquis de Breteuil, ce chateau possède le plus grand colombier

de France, construit au XVe siècle, avec plus de 3 000 pigeons. Ne soyez

pas surpris si, en plein milieu des jardins, vous rencontrez des paons

faisant la cour. Ajoutez cettte adresse au sommet de votre liste des

endroits à ne surtout pas rater.

 +33 1 4952 4263 (Tourist

Information)

 www.breteuil.fr  contact@breteuil.fr  Allée du Château, Choisel

 by ho visto nina volare   

Canal Saint-Martin 

"Promenade le long des quais"

Partant du Square Frédérick Lemaître, non loin de la Place de la

République, et aboutissant à la Rue Lafayette et au charmant bassin du

Parc de la Villette, ce canal permet aux bateaux de prendre un raccourci à

travers le 10e arrondissement après une longue boucle sur la Seine.

Depuis sa création en 1825, le canal a été rendu célèbre par de nombreux

artistes peintres et réalisateurs de film, notamment Jean-Pierre Jeunet

dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. De nos jours, les touristes et

résidents adorent se promener le long de ses quais en admirant les

bateaux naviguer et passer les neuf écluses qui se dispersent sur la

longueur du canal.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  Quai de Valmy, Quai de Jemmapes, Paris
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 by Derek Key   

Pyramide Inversée (La) 

"Da Vinci Code Fame"

If you hadn't heard of it before, The Da Vinci Code would have told you all

you need to know about the Pyramide du Louvre. La Pyramide Inversée,

however, is an attraction of a different kind; this inverted pyramid situated

at the Carrousel du Louvre is an upside-down skylight. Although the mall

itself has much to offer, the widespread fame of this inverted pyramid is

what draws so many tourists here.

 +33 1 4316 4710  www.carrouseldulouvre.com/  Place du Carrousel, Carrousel du

Louvre, Paris

 by jean-louis zimmermann   

Musée des Arts Décoratifs 

"Du XIIIe au XVIe siècle"

Ce splendide musée, partiellement fermé pour cause de travaux de

rénovation, a rouvert quelques salles dédiées au Moyen Âge et à la

Renaissance. Les collections s'intéressent surtout à l'art religieux et à la

représentation de la vie bourgeoise entre le XIIIe le XVIe siècle:

reconstitution dune chambre gothique ornée de tapisseries et de meubles

luxueux et dune pièce de style Renaissance décorée de faux marbre.

Cette dernière illustre au plus juste la vie italienne et française au XVe

siècle. Une bibliothèque et une boutique permettent de prolonger la visite.

Notons que le musée de la Publicité qui présente des expositions

temporaires, se trouve à la même adresse.

 +33 1 4455 5750  madparis.fr/  ressources.humaines@lesa

rtsdecoratifs.fr

 107 rue du Rivoli, Paris

 by Luc Potage   

Muséum national d'Histoire

naturelle 

"Végétal, minéral et animal"

Créé il y a 350 ans, ce musée se veut avant tout scientifique, culturel et

pédagogique. Au cœur du Jardin des plantes, vous y découvrirez des

squelettes de dinosaures et de baleines, un rhinocéros naturalisé sous le

règne de Louis XVI, des minéraux et des cristaux géants, de nombreux

insectes et vous apprendrez tout sur l'histoire du monde végétal depuis sa

première apparition sur terre. Ouverte en 1994, la Grande Galerie de

l'Evolution retrace l'admirable aventure de l'évolution des espèces,

évoque les problèmes démographiques et de la pollution et présente des

espèces menacées ou disparues. Le musée possède une salle découverte

pour les moins de 12 ans, des laboratoires pour les adolescents et utilise

des techniques modernes (écrans vidéos et ordinateurs interactifs) qui

rendent la visite très vivante.

 +33 1 4079 3000  www.mnhn.fr/fr  webedito@mnhn.fr  57 Rue Cuvier, Le Jardin des

Plantes, Paris

 by Remi Jouan   

Musée Grévin 

"Célèbres personnages de cire"

Fondé en 1882, ce musée possède aujourd'hui près de 250 figures de cire

représentant des vedettes de la chanson, du cinéma ou des grands

hommes politiques. Entièrement rénové en 2001 et réouvert selon un

nouveau concept, les personnages sont ici installés dans des décors

reconstitués: un atelier d'artiste, un défilé de mode, une brasserie ou une

loge de comédiens par exemple. Une partie du musée est consacrée aux

grands événements du XXe siècle, du premier pas sur la lune à la coupe

du monde de football de 98 en passant par la destruction du mur de

Berlin. Certains épisodes de l'histoire française y sont immortalisés,

notamment la Révolution ou l'assassinat d'Henri IV. Précisons que de

nouveaux personnages de cire sont apparus en 2001, tels que Julia

Roberts, Elton John ou Bruce Willis.
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 +33 1 4770 8505  www.grevin-paris.com/  contact@grevin.com  10 Boulevard Montmartre,

Paris

 by JimboRocks   

Musée Pierre Cardin 

"Un musée de haute couture"

Le musée Pierre Cardin présente une collection de vêtements du créateur

avant-gardiste : 130 mannequins sont vêtus des modèles les plus

emblématiques de son style. Les manteaux, les robes et les tailleurs de

ses débuts à la maison Christian Dior. Puis la période cosmos des années

1965-1970 avec les motifs géométriques et colorés, la robe aux mamelons

pointus et celle qui laisse dépasser les seins : un design très choquant

pour l époque. Vous reconnaîtrez les fameuses mini-jupes en vinyle, les

robes en métal et les robes chasubles qui ont fait la notoriété de Pierre

Cardin. Des accessoires sont également exposés, tels que des

chaussures, des chapeaux, des bijoux…

 +33 1 4921 0820  pierrecardin.com/evenem

ent.html

 musee@pierrecardin.com  33 boulevard Victor Hugo,

Saint-Ouen, Paris

 by European Cyclists'

Federation   

Quai Francois Mitterrand 

"Embracing Seine River"

Quai Francois Mitterrand remains a scenic wharf nestled alongside the

beautiful Seine river in Paris. The quay lies on the same stretch which also

houses the former magnificent mansion, Palais du Louvreis. Originally

known as Quai du Louvre, the wharf was rechristened with its present title

after the erstwhile present Francois Mitterrand.

 Quai Francois Mitterrand, Paris
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