
"Top Things To Do in Paris"

Travelers flock from all over the world to experience Paris' legendary atmosphere. Soak in it as you wander the banks of the Seine, feel it as you

admire the paintings in the Louvre and appreciate it as you pass by its many iconic landmarks and museums.
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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
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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
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Musée d'Orsay 

"À ne pas manquer pour les amateurs d'art"

Millions de visiteurs viennent chaque année voir la gigantesque collection

d'œuvres d’art française du musée d'Orsay. Le Le bâtiment qui l’abrite, la

gare d'Orsay, fut construite en 1900. La galerie principale du rez-de-

chaussée, mesurant 138 mètres de longueur et 32 mètres de hauteur, est

un rappel de son histoire. Parmi les chefs-d’œuvre que vous pourrez

admirer dans cette galerie, on peut notamment citer le scandaleux « Un

enterrement à Ornans » de Gustave Courbet et « Les Glaneuses » de Jean-

François Millet. Si vous êtes amateurs d'impressionnisme, prenez

directement la direction du cinquième étage, qui abrite des œuvres des

plus grands maîtres du genre.
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/paris/321002-musée-d-orsay


 +33 1 40 49 48 14  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, Paris

 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
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Jardin du Luxembourg 

"Oasis spectaculaire à Paris"

L’emplacement actuel du jardin du Luxembourg et du palais du

Luxembourg était à l’origine le site d’un camp romain. En 1257, l'ordre

religieux des Chartreux acheta le terrain et y fit construire un monastère

puis, en 1615, la princesse régente Marie de Médicis y fit ériger le palais.

Les fontaines ornementées et Les pelouses luxuriantes ayant comme toile

de fond le palais créent un espace magique. Magnifiquement aménagé, ce

parc est populaire auprès des étudiants et des résidents du Quartier latin

de la ville. Pour les enfants, vous y trouverez un manège vintage, des

balançoires et un bassin octogonal sur lequel ils pourront faire naviguer

leurs bateaux jouets. Ce parc est un lieu de rendez-vous très apprécié et

populaire.

 +33 1 40 71 75 60  en.parisinfo.com/paris-museum-mo

nument/71393/Jardin-du-

Luxembourg

 Le Jardin du Luxembourg, Paris
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Arc de Triomphe 

"Rond-point historique"

Abritant la Tombe du Soldat inconnu, l’Arc de Triomphe est un site de

souvenirs, d’événements actuels et de célébrations. Sa construction a

commencé en 1806 et s’acheva trente ans plus tard. Situé dans

l'alignement du Louvre qu'il prolonge jusqu'à la Grande Arche de la

Défense, ce monument relie le passé avec le présent et offre des vues

imprenables de la ville depuis son sommet. De nombreux dirigeants,

dictateurs, écrivains et artistes célèbres français sont passés sous l’arc

avant de rejoindre leur lieu de repos final, notamment Napoléon et Victor

Hugo. En se rapprochant, on observe six reliefs évocateurs gravés dans sa

façade historique, symbolisant des moments et événements clés de la

Révolution française et du règne de Napoléon.

 +33 1 55 37 73 77  www.paris-arc-de-triomphe.fr  Place Charles de Gaulle, Paris
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 by Adriano Aurelio Araujo

from Campinas, Brasil   

Basilique du Sacré-Cœur 

"Basilique byzantine"

De style romano-byzantin, la Basilique du Sacré-Cœur surplombe

Montmartre, l’un des quartiers les plus pittoresques de Paris. Son dôme

distinctif en travertin se dresse au-dessus des toits, offrant un point

d’observation parfait d’où voir la ville. L’intérieur du Sacré-Cœur abrite

plusieurs sites intéressants, notamment une mosaïque du Christ, un orgue

élégant construit par Aristide Cavaillé-Coll et une crypte. Commandée par

l'Église Catholique, la construction de la basilique commença en 1875

sous l’œil vigilant de l’architecte Paul Abadie, et s’acheva en 1914.

 +33 1 53 41 89 00  www.sacre-coeur-

montmartre.com/

 basilique@sacre-coeur-

montmartre.com

 35 rue du Chevalier de la

Barre, Paris
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Sainte-Chapelle 

"Reliques sacrées"

Située dans le centre de la ville à l’intérieur du complexe du palais de

Justice sur l'île de la Cité, la Sainte-Chapelle est une petite chapelle

construite dans le style gothique rayonnant. Bâtie sous l’ordre du roi Louis

IX de 1238 à 1244, cette chapelle abritait des reliques sacrées liées à la

Passion du Christ : la Sainte Couronne et un morceau de la Vraie Croix.

Ces objets étaient considérés authentiques et furent achetés par le roi à

l'empereur byzantin Baldwin II en 1239 pour une somme colossale de 135

000 livres (la construction de l'église elle-même coûta 40 000 livres). Son

but était d'élever la France au statut de leader du christianisme

occidental. La Sainte-Chapelle offre aux visiteurs une expérience visuelle

spectaculaire, la partie supérieure étant entièrement entourée d’immense

vitraux.

 +33 1 53 40 60 80  www.sainte-chapelle.fr  8 Boulevard du Palais, Paris
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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.champselysees.org/  Avenue des Champs-Élysées, Paris
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Panthéon 

"Crypte"

Le Panthéon est un magnifique édifice qui a été bâti entre 1764 et 1790,

commandé par le roi Louis XV et achevé peu de temps après la Révolution

française. En plus d’être connu pour son architecture néoclassique, c’est

également le lieu de repos de personnalités célèbres telles que Victor

Hugo, Voltaire et Marie Curie. Son architecture fut inspirée par le

Panthéon romain, avec un dôme ressemblant fortement à celui de la

cathédrale Saint-Paul à Londres. Le Panthéon est un lieu incontournable

pour tous les visiteurs à Paris, non seulement pour son histoire, mais aussi

pour sa beauté.
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 +33 1 44 32 18 01  www.paris-pantheon.fr  Place du Panthéon, Paris
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