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Musée du Louvre 

"De la Joconde à la Vénus de Milo"

Peu de gens réalisent que le Louvre n'est pas seulement le troisième plus

grand musée du monde. Il fut aussi pendant six siècles la principale

résidence des rois et empereurs de France. La forteresse du Louvre fut

érigée en 1190 sous le règne de Philippe Auguste pour protéger le

royaume des invasions venues du nord (des Vikings). Au XIVe siècle, il est

agrandi par Charles V et devient une résidence épisodique des rois. Sous

François Ier, la Grosse Tour (médiévale) est détruite et le palais est

réaménagé pour devenir une résidence luxueuse, chef d'œuvre de la

renaissance. Sous Louis XIII et Louis XIV se réalise l'aménagement de la

Cour Carrée . Puis les grands projets pour le Louvre sont abandonnés

quand la cour décide de déménager à Versailles. La plus récente

construction est la pyramide par laquelle vous entrerez, construite par

Leoh Ming Pei à l'ère Mitterrand. Avec ses 35 000 œuvres exposées et

ses 60 000 mètres carrés de salles, le musée requiert plusieurs visites

pour être appréhendé pleinement. Il se compose de huit départements :

celui des antiquités orientales avec des trésors venus de Mésopotamie, de

Babylone, des Phéniciens ou encore des Assyriens remontant pour

certains au néolithique; celui des antiquités égyptiennes avec des œuvres

de l'Egypte pharaonique, copte et romaine; celui des antiquités grecques,

étrusques et romaines avec des œuvres datant de 5000 avant JC au VIe

siècle après JC.

 +33 1 4020 5317  www.louvre.fr/  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"

Près de 2,5 millions de visiteurs viennent chaque année voir la plus

grande collection mondiale d'œuvres impressionnistes de ce splendide

musée. Le bâtiment - la Gare d'Orsay - fut construit pour l'exposition

universelle de 1900. Pendant la seconde guerre mondiale, il servit

d'accueil aux prisonniers libérés. Une fois la gare désaffectée et l'hôtel

adjacent fermé (1973), le bâtiment - menacé de démolition, fut transformé

pour accueillir tous les arts de la seconde moitié du 19e siècle. Il fut

inauguré en 1986 sous la présidence de François Mitterrand. La nef -

principale galerie du rez-de-chaussée - avec ses 138 mètres de long et 32

mètres de hauteur rappelle l'histoire du bâtiment. Parmi les chefs d'œuvre

de la nef, ne manquez pas le scandaleux Enterrement à Ornans de

Gustave Courbet ou les Glaneuses de Millet. Si vous êtes amateurs

d'impressionnisme, c'est directement au niveau supérieur qu'il faut vous

rendre (niveau 5) où - de la salle 29 à 48 - vous parcourerez les plus

grands chefs d'œuvres issus de ce courant. Citons dans l'ordre

d'apparition, La Classe de danse de Degas, les natures mortes de Manet,

dont L'Asperge, Le Bal du Moulin de la Galette de Renoir, La Gare Saint-

Lazare, La Cathédrale de Rouen ou les Nymphéas de Claude Monet.

Suivent ensuite les œuvres de Van Gogh (salle 35), celles de Cézanne

(salle 36). Ne manquez pas les toutes petites salles 37 et 38 où se

trouvent les pastels de Degas, puis continuez jusqu'aux salles 43-44

consacrées au peintre de Tahiti, Gauguin. Si vous aimez les arts déco,

c'est au niveau médian que votre visite se poursuit, notamment pour

l'impressionnante collection d'Art Nouveau. Si vous êtes à cet étage, ne

manquez pas la terrasse Rodin pour y voir L'Homme qui marche. Prenez

votre temps pour admirer les œuvres. Pour une petite pause, rendez-vous!

au Café des Hauteurs (niveau 3). En cas de petite faim, le restaurant du
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niveau 6 fera parfaitement l'affaire. -Aurélie Pichard

 +33 1 4049 4814  www.musee-orsay.fr  1 Rue de la Légion d'Honneur, Paris
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Musée de l'Orangerie 

"Dans les pas des géants"

Allez donc vous promener dans les magnifiques Jardins des Tuileries, là

où se trouve le Musée de l'Orangerie. Le musée rassemble une panoplie

d'artistes célèbres et fabuleux tels que Cézanne, Matisse, Picasso et Henri

Rousseau. Toutes les pièces du musée ont été données par Jean Walter et

Paul Guillaume, deux fanatiques de l'art et qui ont tout fait pour que ces

œuvres soient exposées ensemble, afin que le public les apprécier dans

toute leur gloire. Et il y a une surprise au sous-sol, la pièce ovale: les

Nympheas de Monet, exposés toute l'année. Une autre surprise vous

attend: la Galerie Nationale du Jeu de Paume, tour jumelle de l'Orangerie.

 +33 1 4477 8007  www.musee-orangerie.fr/  information.orangerie@mu

see-orangerie.fr

 Quai des Tuileries, Jardin

des Tuileries, Paris
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Catacombes de Paris 

"Mémorial aux morts parisiens"

C'est en 1810 que les carrières de Montrouge devinrent catacombes. Dans

ce monde plongé à 20 mètres sous les profondeurs de la capitale sont

exposés les restes de six millions de Parisiens, déposés à cet endroit par

faute de place dans les cimetières. Accompagnés de textes, les ossements

sont alignés selon un ordre spécifique: les crânes, rangés en croix, sont

très impressionnants et donnent au visiteur matière à méditer. On note

une évocation de certains épisodes de l'histoire de Paris. Pendant la

seconde guerre mondiale, ce réseau de galeries servit également de

cachette à la Résistance qui profita de sa vaste étendue et de la discrétion

de ses accès.

 +33 1 4322 4763  www.catacombes.paris.fr/  1 Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy,

Paris

 by Public Domain   

Tour Eiffel 

"Le symbole de Paris"

Paris ne serait pas Paris sans la tour Eiffel ! La tour fut imaginée par

Gustave Eiffel pour l'Exposition Universelle de 1889. Avec ses 300 mètres,

elle était à l'époque le monument le plus haut du monde. Les réactions du

public furent alors tout sauf unanimes: la majorité des gens la trouvaient

trop singulière et souhaitaient sa démolition. Mais, au vu de son succès à

l'Exposition, il fut décidé qu'elle serait gardée. Vous pourrez faire son

ascension par les escaliers qui vous mèneront au premier et au deuxième

étage, ou par l'un des trois ascenseurs qui vous conduiront jusqu'au

sommet.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.toureiffel.paris/  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Paris

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mus%C3%A9e_de_L%27Orangerie,_hall.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/paris/324712-musée-de-l-orangerie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Catacombes_de_Paris_edit.jpg
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/paris/18707-catacombes-de-paris
https://pixabay.com/en/eiffel-tower-paris-france-tower-498378/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/paris/2685-tour-eiffel


 by mariosp   

Arc de Triomphe 

"Un rond-point frénétique"

Cet arche est le dépositaire des mémoires du passé et synonyme des plus

grandes célébrations nationales. Un grand nombre de défunts y sont

enterrés, notamment le Soldat Inconnu. Les voitures qui circulent sur la

Place de L'Étoile vous donneront le tournis. Situé dans l'alignement du

Louvre qu'il prolonge jusqu'à la Grande Arche de la Défense, ce

monument relie le passé à l'avenir tout en offrant une vue superbe de

Paris. Elément marquant du patrimoine parisien et impressionnant de ses

50 mètres de haut et 45 de large, Paris ne serait pas Paris sans lui.

 +33 1 4952 4263 (Tourist Information)  www.arcdetriompheparis.com/  Place Charles de Gaulle, Paris
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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
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Cité des Sciences et de l'Industrie 

"Retour vers le futur"

Situé dans le parc de la Villette, ce gigantesque musée de la science est

surtout connu pour sa fameuse Géode qui renferme un cinéma avec un

écran à 180 degré. Les phénomènes naturels et scientifiques sont

expliqués grâce à des expositions et expériences éducatives. Un espace

spécialement dédié aux enfants permet aux plus petits d'appréhender les

phénomènes naturels. Les enfants âgés de trois ans et plus peuvent

visiter un réel sous-marin, l'Argonaute et comprendre comment il

fonctionne. Des expositions temporaires ont lieu à l'Espace Explora.

 +33 1 4005 7000  www.cite-sciences.fr/  citeservice@cite-

sciences.fr

 30 Avenue Corentin-Cariou,

Parc de la Villette, Paris
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