
Parcours Concorde / Invalides 
 

Départ :  Concorde 

 

Prendre la Rue Boissy d’Anglas. Passer à droite dans la Galerie Royale.  

Tourner à gauche dans la Rue Royale puis à gauche dans la cité Berryer (inutilement appelé 

« Village Royal »).  

Reprendre la Rue Boissy d’Anglas à droite puis la Galerie de la Madeleine à droite qui mène 

à la place de la Madeleine (Eglise). Magasin Maille. 

Tourner à droite dans la Rue Duphot. Au bout de la Rue, baromètre au dessus d’un magasin.  

Continuer en face dans la Rue St Honoré.  

Tourner à gauche dans la cour Vendôme pour arriver sur  la place Vendôme.  

A gauche, Ministère de la Justice (Mètre Etalon). 

 

Tourner à droite dans la Rue Castiglione. Entre dans le parc des tuileries et les prendre vers la 

gauche. 

Passer sous le carrousel du Louvre et entrer dans la cour carrée. Sortir par la droite. 

Sur la gauche, vers l’arrière, Eglise St Germain l'Auxerrois (Tour Romane du 12e siècle et 

Porche du 15e siècle , Eglise ayant sonné le 24 août 1572 pour la Nuit de la St Barthélemy). 
 

Traverser la seine par la passerelle des arts légèrement à droite (Passerelle reconstruite en 

1978 suite à un accident de bateau). 

En face, Institut de France et hôtel de la Monnaie.  

Passer sous le petit porche légèrement à droite qui mène au square Pierné.  

Prendre en face la Rue de Seine puis à droite la Rue de Visconti. 

Au bout de la rue à droite, Ecole des Beaux Arts. 

Tourner à gauche dans la Rue Bonaparte puis à droite dans la Rue Jacob. Continuer en face 

dans la Rue de l’Université.  

Tourner à droite dans la Rue de Beaune puis à gauche dans la Rue de Lille. A droite, Musée 

d’Orsay. 

Au croisement du Bd St Germain, prendre la rue de Courty  puis la Rue de l’Université a 

droite puis à gauche la Rue de Bourgogne puis la Rue St Dominique à gauche puis la Rue 

Casimir Périer à droite. Longer l’Eglise Las Cases. 

Prendre la Rue Champagny à droite, puis la Rue Martignac. En face, Cité Martignac. Prendre 

la Rue de Grenelle à droite puis la Rue de Bourgogne à gauche.  

Prendre la Rue de Varenne à droite. Passer devant le Musée Rodin.  

Tourner à droite dans le Bd des Invalides puis à gauche sur la Place des Invalides.  

Entrer dans la cour d’honneur (Cadrans solaires). Au dessus, dôme des invalides  

(Construite au départ sous Louis XIV pour accueillir les blessés amputés).  

Continuer dans l’hôtel des invalides. En sortant, Jardin de l’intendant sur la droite (créé en 

1980). Prendre à droite l’avenue de Tourville. Au 4, cariatides. Traverser la Place de l’école 

militaire. A gauche, Ecole militaire (Créée en 1751 par Gabriel pour les jeunes de la 

noblesse).  
 

Tourner à droite et aller sur le Champ de Mars. Tour Eiffel au bout du Champ de Mars 

(Construite en 1889 pour l'exposition universelle). 

Près du Pilier Nord , Buste de Gustave Eiffel et Ancienne cheminée en brique pour les 

ascenseurs de l'époque.   Traverser le Champ de Mars (Fête de la fédération le 14 Juillet 

1790). Petit cadran sur une statue. Passer sous la Tour Eiffel (Construite en 1889 pour 

l'exposition universelle).    
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Longer le quai Branly sur la droite. Prendre la passerelle Debilly sur la gauche (Passerelle 

construite lors de l’exposition universelle de 1900). 

Prendre en face la Rue de la Manutention puis la Rue Brignole en face. A droite, Palais 

Galliera.   

 

Prendre la Rue de Chaillot sur la droite puis la Rue Freycinet à gauche. 

Arriver Place des Etats Unis et prendre à droite la Rue de Bassano. 

Prendre, de l’autre coté de l’avenue Marceau, la Rue Christophe Colomb puis de l’autre coté 

de la Place H. Dunant, la Rue Bauchat.  

Longer les Champs Elysées vers la droite et entrer de l’autre coté dans les Arcades du Lido.  

Prendre à gauche la Rue de Ponthieu.  

Au bout, prendre la Rue de Berri à gauche puis passer dans la Galerie Berri Washington.  

Prendre à droite la Rue Washington. A droite, Cité Odiot.  

 

Prendre la Rue Lamennais à gauche. Prendre en face la Rue Balzac (Plaque pour Balzac) qui 

longe un square. Au bout de la rue , Eglise N. D. de l'Annonciation. Prendre la Rue Berryer à 

droite (Hôtel Salomon de Rothschild avec jardin) puis à gauche la Rue de Monceau.      

Arriver Place du Pérou (Pagode de 1928 , Construite pour Loo).   

 

Tourner à droite dans la Rue de Courcelles. Prendre à droit la Rue Myron Herrick. 

A gauche, église St Philippe du Roule.  

Prendre à gauche la Rue St Honoré. Tourner à droite dans la Rue Jean Mermoz puis à gauche 

la Rue Rabelais.  

Tourner à droite dans l’avenue Matignon.  

Entrer sur la gauche dans le square qui longe l’avenue des champs Elysées (Construits par 

Lenôtre en 1667). Théatre Marigny sur la gauche et Pavillon Gabriel. Sur la gauche, Palais 

de l’Elysee (Construit entre 1738 et 1742, Coq sur le portail). 

 

Continuer tout droit pour arriver à la  Place de la Concorde (Ancienne Place de la Révolution 

où a été décapité Louis XVI , Chevaux de Marly). 

  


