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Les Berges 

"A Cultural Outing"

Spend a day at Les Berges, a cultural site with much to offer. This

2.3-kilometer (1.4-mile) site has areas for relaxation, sports, and culture.

There's a chalk wall where visitors can create doodles or masterpieces as

well as Zzz containers, which are perfect for reclining. You'll find workout

classes held for free as well as a track and a fitness trail. You can also

climb the grand staircase and see amazing views of the Seine.

 lesberges.paris.fr/  Voie Express Rive Gauche, Paris

 by Tom Hilton   

Parc des Buttes-Chaumont 

"Le paradis vert"

Le relief et la végétation sont ici variés: des arbres et des pelouses, un lac,

et même une véritable montagne dotée d'un petit temple du haut de

laquelle le panorama est splendide (on y accède par un pont suspendu). A

ne pas manquer non plus: la célèbre grotte cascade. Pour tous les

amateurs de nature et de promenade, ce lieu est devenu incontournable;

sportifs, flâneurs et familles s'y retrouvent pour profiter de ce cadre

exceptionnel en pleine ville. Inauguré en 1867, ce parc plein de charme est

l'œuvre du baron Haussmann qui a, avec l'appui de Napoléon III, réhabilité

de nombreux parcs et jardins dans la capitale, dont le célèbre Bois de

Boulogne.

 +33 1 4803 8310  www.parisinfo.com/sites-culturels/1

285/buttes-chaumont-parc-des-

 1 Rue Botzaris, Paris

 by ivtoran   

Parc de la Villette 

"Recréation et détente"

Ses îlots boisés, son canal traversant les pelouses, ses aires de jeux,

escaliers d'escalades et espaces réservés au roller-blade en font un lieu

très fréquenté les dimanches ensoleillés. Dans cet univers de verdure,

l'imaginaire tient la vedette: Jardin des dragons, des voltiges, des dunes,

des brouillards. Attardez-vous dans le Jardin des bambous; vos bambins

adoreront sans doute écouter le vent souffler dans les branches et

pourront s'imaginer dans la plus profonde des jungles. Au sein de ce

jardin se trouvent la Cité des Sciences et de l'Industrie et la Géode (salle

de cinéma en trois dimensions) qui, avec ses multiples facettes en miroir,

semble donner au parc une dimension infinie.

 +33 1 4003 7547  www.villette.com/fr/  contactvillette@villette.co

m

 211 Avenue Jean-Jaurès,

Paris

https://www.flickr.com/photos/patrick_nouhailler/5831889060/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/811601-les-berges
https://www.flickr.com/photos/tomhilton/25408902122/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/15555-parc-des-buttes-chaumont
https://www.flickr.com/photos/136374633@N04/24405178296
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/21811-parc-de-la-villette
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Bois de Boulogne 

"Percée de verdure en pleine ville"

Le Bois, qui s'étend sur 863 hectares est aussi célèbre pour sa vie

nocturne peu recommandable que pour sa variété d'arbres et de

végétation. Le jour, Parisiens et joggers en mal de verdure profitent ici par

ailleurs des terrains de sport, de la piscine, des cafés, et des restaurants.

Baptisé d'après le sanctuaire Notre-Dame de Boulogne sous le règne de

Philippe le Bel, il fut en partie transformé en réserve de chasse royale au

XVIIe siècle. En 1852, le Bois de Boulogne est entièrement réaménagé par

le préfet Haussmann qui réalise ainsi une véritable trouée verte dans Paris

; le petit lac artificiel, les chemins sinueux et les longues allées rectilignes

font alors de ce jardin un véritable havre de paix.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.paris.fr/pages/espaces-

verts-139#bois-de-boulogne_19

 Allée de la Reine Marguerite, Paris
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