
Parcours : Vieux Paris 
 

Départ : Austerlitz 

 

Entrer dans le Jardin des Plantes (Construit en 1626 sous Louis XIII).  

Ressortir par la droite en passant devant la Maison de Cuvier (sur la droite) (cadran solaire).  

Prendre la Rue Cuvier sur la gauche.  

Fontaine à l’angle. Prendre la Rue Geoffroy St Hilaire à droite puis prendre la Rue des Arènes 

à gauche (Au 7, cadran solaire).  

Sur la droite, Square Capitan.  

Sur la droite, entrer dans les arènes de Lutèce. Ressortir de l’autre coté sur la gauche au bout 

des arènes vers la Rue Monge.  

Tourner à gauche dans la Rue Monge puis à gauche dans la Rue Lacepède puis droite dans la 

Rue de la Clef.  

Prendre à gauche la Rue Larrey. Tourner à gauche à gauche dans le Square P. Montaigne.  

Puis à droite dans la Rue Desplast qui longe la Mosquée de Paris.  

Tourner à gauche dans la Rue Daubenton puis à droite dans la Rue Geoffroy St Hilaire. A 

gauche, Rue Poliveau, célèbre grâce à la « traversée de Paris » (Ancien restaurant disparu).  

 

Faire un aller retour en face pour voir l’ancien emplacement du marché aux chevaux 

(Facade) et l’impasse du marché aux chevaux.  

Prendre à droite la Rue du Fer à Moulin. A gauche, Square Scipion. Derrière le Square, Hôtel 

Scipion (Ancien lieu de la Boulangerie centrale des hôpitaux de Paris construit au 17e 
siècle). 

Tourner à droite dans la Rue de la clef.  

Prendre en face la Rue de Mirbel et la Rue Daubenton vers la gauche qui longe l’église St 

Médard.  
Remonter la Rue Mouffetard. En face, Eglise St Medard. Tourner à gauche derrière l’église 

dans la Rue Mouffetard.  Au 134 , Magnifique façade de la Maison de Facchetti. Au 122 , 

"A la bonne source" (Puits dans le Restaurant). Boucherie des Patriarches à droite. Passage  

des patriarches à droite. Prendre le passage des postes à gauche. 

Prendre à droite la Rue Lhomond puis reprendre à droite la Rue Jean Calvin. Reprendre la 

Rue Mouffetard à gauche. Au 103 , Plaque commémorant le Siège de Paris en 1871. Au 81 , 

Portail du XVIIe siècle. Au 69 , Enseigne "Au vieux Chêne" (disparue maintenant !!).   

 Au 50 , Mansarde où était accrochée une poulie autrefois. Au 6 , Enseigne de Boucherie 

avec 2 bœufs datant du XVIIIe siècle. Ancienne épicerie et au nègre Joyeux.  Arriver Place 

de la Contrescarpe. Prendre la Rue du Cardinal Lemoine vers la droite.  

 

Tourner à gauche Rue Clovis (bout de l’enceinte de Philippe Auguste). Longer le Lycée 

Henri 4. 

Sur le toit du lycée, Tour Clovis. Tourner à gauche dans la Rue Clotilde qui longe le 

Panthéon. Prendre à droite la Rue de l’Estrapade. Nom gravé a l'angle de la Rue Tournefort. 

Petite Place de l’estrapade. En face, ancienne Brûlerie.   

Repasser de l’autre coté du Panthéon puis prendre la Rue Valette suite à droite du Lycée 

Louis XVIII. Tourner à gauche dans la Rue Lanneau.  

Longer le Square F.A. Mariette. Traverser la Rue St Jacques (Chemin de St Jacques de 

Compostelle). (Coupole de la Sorbonne sur la gauche). Prendre la Rue de Cluny sur la droite 

puis longer l’abbaye des Thermes de Cluny (2 cadrans solaires). 

 

Traverser le Bd St Michel et prendre en face la Rue de l’Ecole de Médecine. Sur la 

droite, Couvent des Cordeliers (seul un réfectoire du 13e siècle subsiste).  
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Arriver place de l’Odéon et traverser le Bd St Germain. Prendre en face, la cour du Jardinet 

donnant sur la Rue de l’Eperon).  

Au bout, arriver dans la cour de Rohan.  

Cette cour débouche sur la Cour du Commerce St André. En face, le Procope. Faire un aller 

retour sur la gauche pour voir l’ancien café belle époque.  

Reprendre la cour du Commerce St André dans l’autre sens.  

Prendre à gauche puis prendre la Rue de Buci en face. Prendre à gauche la Rue de Seine à 

gauche.  

Traverser le Bd St Germain et prendre la Rue Clément sur la droite.  

Prendre la Rue Félubien sur la gauche. Prendre la Rue Lobineau sur la droite.  

Au bout de la Rue, sur la gauche, Eglise St Sulpice (Réfection en 1646) , Obélisque 

indiquant midi à l'intérieur (construit en 1727 sur le méridien de Paris). Cadran solaire sur la 

Partie Sud de l’église.  

Prendre la Rue Mabillon sur la droite. Au bout de la Rue sur la gauche, passerelles 

exhaussées.  
Revenir en arrière et prendre la Rue Guisarde.  

Prendre la Rue des Canettes à droite (au 18 , Bas relief avec des canes). 

Continuer dans la rue des Ciseaux en face. Arriver sur St Germain des Prés. Square Laurent 

Prache sur la droite.  

Prendre la Rue de l’Abbaye sur la droite. Prendre à gauche, Rue de Furstemberg (Musée 

Delacroix). Tourner à droite dans la Rue Jacob puis à gauche dans la Rue de Seine.  

Continuer la Rue jusqu’au Square Pierné sur la droite. (Arrière de l’institut de France et de 

l’Hotel des monnaies).  

 

Aller vers la droite et longer les quais pour traverser le Pont Neuf (Plus vieux pont de Paris 

inauguré par Henri IV en 1604).   

Entrer à gauche dans le Square du Vert Galant (Vue sur le Pont des Arts et sur le Louvre.   

Statue d'Henri IV. Aller à droite vers la Place Dauphine (Construit par Henri IV en 1607 

en hommage à Louis XIII , Le bâtiment au 14 est d'origine).   Prendre la Rue de Harlay à 

droite et longer la Conciergerie (220 magasins à l'intérieur en 1586) , puis le Palais de Justice 

(Ste Chapelle du 13e siècle). Cadran solaire au dessus du quai des orfèvres. Tourner à gauche 

dans le Bd du Palais. Horloge sur la façade du palais de justice.   Tourner à droite dans la 

Rue de Lutèce (Marché aux Fleurs (Verrières)). Métro "Cité" Style Guimard. Tourner à 

droite dans la Rue de la Cité   Tourner à gauche sur le Parvis de Notre Dame (Ancien 

emplacement de l'Hôtel Dieu , cathédrale 12e siècle et Origine des kilomètres).   A gauche , 

Hôtel Dieu. Prendre en face , la Rue du Cloître de Notre Dame. Au 10 , musée Notre Dame.   

Tourner à gauche dans la Rue Massillon puis vers la droite dans la Rue des Chantres. Hôtel de 

Chantre (datant du 17e siècle). Au bout de la Rue , indication montrant le niveau de la crue 

de 1910. Sur les quais , tourner à droite. Au 9-11 , ancienne habitation de Héloïse et Abélard 

datant de 1118. Passer sur le Pt St Louis. 

 

Prendre la Rue du Bellay vers la gauche et traverser le pont Louis Philippe. Tourner à gauche 

dans la Rue de l'Hôtel de Ville , puis à droite dans la Rue de Brosse. Arriver en face sur la 

Place St Gervais (Eglise St Gervais / St Protais , Nom de 2 officiers romains martyrisés par 

Néron). Orme où est rendue la justice.   A gauche , Hôtel de Ville (Ancienne Place de 

Grève). Prendre la Rue François Miron à droite (Vieilles maisons). Passer sur la Place 

Baudoyer à gauche. Traverser la Rue de Rivoli. Prendre en face dans la Rue du Bourg 

Tibourg (Au 30 , Maison du Thé "Mariage Frères"). 

 

En face, Rue du Boug Tibourg (Thés Mariages Frères). Prendre la Rue Ste Croix de la 

Bretonnerie à gauche (Plus vieille Rue de Paris , 1270). 

Prendre à gauche, la Rue du Temple. Tourner à droite dans la Rue de la Verrerie.  

Tourner à gauche dans la Rue St Bon puis à droite dans la Rue Pernelle.  
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Tourner à gauche dans la Rue St Martin et entrer de l’autre coté de la Rue de Rivoli dans le 

Square de la Tour St Jacques (Départ officiel du Chemin de St Jacques de Compostelle via 

Tours).  

Ressortir sur la droite, par l’avenue Victoria (Façade).  

Prendre la Rue St Denis à droite Traverser la Rue de Rivoli et prendre la Rue des Halles en 

face.  

Edicule Guimard et Magasin de rats. Tourner à gauche dans la Rue St Honoré."Renommée 

des Herbes Cuites" à gauche. Village St Honoré à gauche. 

 

   

Prendre la Rue Sauval à droite qui mène à la Bourse du Commerce. Traverser la Rue du 

Louvre  et prendre sur la gauche la Rue Jean Jacques Rousseau. Entrer à droite dans la 

Galerie Véro Dodat (Construit en 1826 par 2 charcutiers pour des spéculations 

immobilières). 

 

Prendre en face la Rue Montesquieu qui mène au passage Verité. Prendre la Rue de Valois 

(au 8 , devanture "Le Bœuf à la Mode") vers la droite puis entrer à gauche dans les Jardins 

du Palais Royal. A gauche, Restaurant Véfour et Passage du Louvre. Monter les escaliers 

vers la droite. Prendre la Rue Feuillade sur la droite jusqu'à la Place des Victoires (Statue de 

1686 pour la victoire de Louis XIV). Prendre la Rue Vide Gousset (Nom gravé à l'angle en 

1729).  

 

Passer devant la basilique de N. D. des Victoires (Construite en 1629 pour la victoire de 

Richelieu sur les protestants). Maison bleue sur la place. Entrer dans le passage qui mène à 

la Galerie Vivienne (Construite en 1823 par Vivienne sur l'emplacement de 3 hôtels). La 

prendre sur la droite et descendre les escaliers puis tourner à gauche dans la galerie. Sur la 

gauche, Galerie Colbert. Sortir de la galerie et prendre la Rue  Vivienne sur la droite puis la 

Rue Colbert sur la gauche. 

 

Aller en face légèrement à gauche vers le Square Louvois (1859 , fontaine avec des noms de 

fleuves gravés). Tourner à gauche dans la Rue Ste Anne (Belle Pharmacie et belle 

Devanture). Entrer dans le passage Ste Anne. Au bout, dans la galerie tourner à droite dans le 

Passage Choiseul (Construit en 1827 à l'emplacement d'un hôtel de 1655). Sortir du 

Passage.  

 

Prendre en face la Rue de Choiseul (Edicule Guimard de la station 4 septembre).  

Prendre à droite la Rue du 4 septembre puis la Rue de Gramont. Prendre à droite à Rue Gretry 

qui tourne à gauche sur la Rue Favart. La prendre jusqu’au Bd des Italiens. Longer le 

Boulevard. Prendre sur la droite le Passage des Princes.  

Ressortir sur la Rue Richelieu et la prendre vers la gauche.  

 

Traverser le Bd et prendre la Rue Drouot en face. Prendre la Rue Rossini à gauche puis la Rue 

Chauchat à droite. Prendre la Rue de Provence à droite. Au bout à droite, Magasin « Mère de 

Famille ». 

 

Prendre en face vers la gauche , le Passage Verdeau   Magasin de Photo et "Au bonheur des 

Dames".  En face, continuer dans le Passage Jouffroy avec à gauche l'hôtel Chopin       et le 

Musée Grévin ainsi qu'un magasin de cannes.  Après avoir traversé le Bd Montmartre, 

prendre le Passage des Panoramas (Construit en 1800). Au 7 , Théâtre des Variétés datant 

de 1807. Au 47 , la boutique Stern a conservé son cadre ancien). Sortir par la Rue Notre 

Dame des Victoires puis en face la Rue des Jeûneurs.   
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Tourner à gauche dans la Rue St Fiacre. Prendre à droite le Bd Poissonnière.  

 

Tourner à droite dans la Rue Notre Dame de Recouvrance. Céramique sur la gauche. Tourner 

à gauche dans la Rue de Beauregard.  Eglise sur la gauche. Au bout de la rue, petite Rue des 

Degrés (Plus courte rue de Paris , 5.75 m de long). Prendre la Rue d’Aboukir à droite jusqu'à 

la Porte St Denis (détails à ajouter).  

Longer le Bd St Denis (Sur la gauche, Passage du Prado). 

Arriver à la Porte St Martin. 

 

Prendre la Rue René Boulanger sur la gauche. Villa du Lavoir sur la gauche. Arriver Place 

Strauss. Emplacement de l’ancienne station « St Martin ».  

Prendre le passage Meslay de l’autre coté de l’avenue puis prendre la Rue Meslay à droite.  

Prendre la Rue du Pont aux Biches sur la gauche.  

Continuer en face, dans la Rue Volta.  

 

Sur la droite, au 3, maison qui fut pendant un moment considérée comme la plus vieille de 

Paris jusqu'à la découverte de celle de Nicolas Flamel.  

Prendre le passage Baubois légèrement sur la droite. En sortant, prendre la Rue de Gravilliers 

sur la gauche. Prendre la Rue du Temple à gauche puis la Rue Portefoin à droite.  

Prendre la Rue des Archives à gauche. Au bout en face, Square du temple. Cadran Rue 

Perrée, de l’autre coté du square.  

Prendre à droite la Rue de Bretagne.  

Prendre vers la gauche , la Rue de Beauce (Nom gravé). Tourner à gauche dans la Rue 

Pastourelle. 

 

A droite, Ruelle Sourdis (Aspect Médiéval). Tourner à gauche dans la Rue Charlot (Nom 

gravé).   A gauche, Cathédrale Ste Croix. Tourner à gauche dans la Rue du Perche. Tourner à 

doite dans la Rue Vieille du temple. A gauche , Hotel salé.   A l'angle de la Rue, Hôtel de 

Rohan (Construit en 1705, Chevaux du Soleil au-dessus de la porte). 

Tourner à droite dans la Rue des 4 fils.A droite , cadran solaire.   Longer les Archives 

Nationales et le Musée de l'Histoire de France (Hôtel de Soubise) et le Musée de la Chasse et 

de la Nature (Hôtel Guénégaud construit par Mansart en 1655). A l'angle, Fontaine des 

Haudriettes (datant de 1624). Tourner à gauche dans la Rue des Archives.   En face de la Rue 

Braque, Porte de Clisson (2 Tourelles en encorbeillement). A l'angle, Hôtel de Soubise 

(construit en 1375 à l'époque de Du Guesclin). Voir le cadran solaire à droite au 45.   Tourner 

à gauche dans la Rue des Francs Bourgeois. Au 57bis, Tour de l'Enceinte de Philippe 

Auguste vieille de 800 ans. A gauche , Musée des archives puis Hôtel d'Assy , Hôtel de 

Fontenay puis Hôtel Jaucourt.   Passer derrière l'Eglise N. D. des Blancs Manteaux. A l'angle 

, Maison de J. Hérouet (Tourelles datant de Louis XII). 

Continuer en face dans la Rue des Francs Bourgeois puis prendre à gauche la Rue Payenne.  

Prendre à droite la Rue du Parc Royal. Continuer dans la Rue St Gilles.  

Prendre à droite, la Rue du Béarn qui fait arriver sur la Place des Vosges (Ancienne place 

Louis XIII).  
Traverser la place des Vosges et prendre le passage sur la droite qui permet d’entrer dans 

l’enceinte de l’Hotel de Sully.  

Ressortir à l’opposé du coté de la Rue St Antoine.  

Prendre la Rue St Antoine sur la gauche jusqu'à la Place de la Bastille (Ancienne prison et 

lieu symbolique de la révolution en 1789, traces sur le sol, indication). 

Longer le port de l’Arsenal. 

Traverser le Pont d’Austerlitz pour arriver à la Gare d’Austerlitz.  

 

 


