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PARCOURS 6 
 
 
Départ : Pte Maillot.  
 
Passer sous le rond-point. Tourner à droite et passer au-dessus du Périphérique. En face, 
Pavillon de l’Orée du Bois. Longer ensuite le Ruisseau d’Armenonville. De l’autre coté de la 
grande avenue, Pavillon d’Armenonville. Tourner à gauche dans la Route des Sablons à la 
Pte Dauphine. Traverser la place du Maréchal de Lattre de Tassigny et prendre l'Avenue 
Foch (Datant de 1854 , Jardins le long de l'Avenue) vers la gauche. 
 
Sur la gauche , Villa Saïd. Passer devant l'entrée de la station Porte Dauphine (Verrière style 
Guimard). A droite , au 16 de la Rue de la Faisanderie , Musée de la Contrefaçon. Au 59 de 
l'Avenue Foch , Hôtel d'Ennery (Musée d'Ennery). Prendre la Rue de Presbourg à droite. 
     
 
Traverser l'Avenue des Champs Elysées (Arc de Triomphe (1836) à gauche) et prendre en 
face la Rue Arsène Houssaye , puis à droite la Rue Lord Byron. Continuer en face dans la Rue 
Chateaubriand. Tourner à gauche dans la Rue Washington. A droite , Cité Odiot (Construite 
en 1847). 
 
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). Prendre la Rue Rembrandt vers la 
gauche. A droite , au 9 Rue Murillo , vestiges des Tuileries.   
 
 
Continuer dans la Rue Rembrandt qui mène au Parc Monceau (Construit en 1769 à l'époque 
du Duc de Chartres, Style Anglais). Prendre l'allée Comtesse de Ségur. Ressortir en face par 
l'Avenue Velázquez. Passer devant le Musée Cernuschi (Musée sur la Chine ancienne). 
Tourner à droite dans le Bd Malesherbes puis à droite la Rue Monceau. au 63 , Musée Nissim 
de Camondo (Arts décoratifs). Tourner à gauche dans la Rue de Téhéran. Devanture dans 
l'Avenue de Messine.  
 
Sur la Place Narvik , statue et belle librairie Shakespeare. Tourner à gauche dans la Rue 
Treilhard à gauche. Continuer en face dans la Rue de la Bienfaisance. Longer l'Eglise St 
Augustin (Construite en 1861 par Baltard).  
     
A gauche Square Marcel Pagnol (datant du second empire) puis longer le Bd Malesherbes à 
gauche. Sur la Gauche de la place , Centre de l'armée de terre de mer et d'air. Tourner à 
gauche dans la Rue de la Pépinière puis à droite dans la Rue Pasquier. Magasin de Fleurs et 
devanture. 
 
 
Longer le square Louis XVI (Chapelle Expiatoire , Louis XVI et Marie Antoinette furent 
enterrés ici dans l'ancien cimetière avant leurs transferts à St Denis) et prendre le passage 
Puteaux à gauche. Prendre la Rue Castellane vers la droite puis la Rue Tronchet à droite. 
Prendre le passage de la Madeleine. Prendre la Rue de l'Arcade. Longer le Bd Malesherbes 
vers la gauche puis l'Eglise de la Madeleine (Construite en 1764).  Entrer à droite dans la 
Galerie de la Madeleine (Construite en 1845) . A gauche , magasin Maille. 
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Tourner à gauche dans la Rue de Boissy d'Anglas. A droite , dans la Rue du Faubourg St 
Honoré , le n°13 a été supprimé par superstition par l'impératrice Eugénie. 
Entrer dans le Village Royal à gauche. Prendre la Rue Royale à droite puis la Rue St Honoré à 
gauche. Au 398 , Maison où habita Robespierre. A gauche à l'angle de la Rue Duphot , 
Baromètre au dessus d'un magasin. A droite , N.D. de l'assomption. 
 
Cour des Comptes et Musée des Lunettes et des Lorgnettes (à gauche). Entrer dans la Cour 
Vendôme à gauche qui mène à la Place Vendôme (Magasins de Luxe). Au 9 , Ancien Hôtel 
d'Evreux. Au 15 , Hôtel Ritz.  
     
Au 9 , Hôtel du Gouverneur militaire (Abritant le Ministère de la Justice). Mètre Etalon 
datant de 1848. Prendre la Rue de la Paix (Plaque pour Chopin) de l'autre coté de la place 
puis la Rue D. Casanova à droite puis la Rue Louis le Grand à gauche. Passer devant le 
Théâtre de la Potinière.  
 
 
Traverser l'Avenue de l'Opéra et prendre en face la Rue St Augustin. A la place Gaillon , 
Fontaine Gaillon (1707) décorée de dauphins et d'étoiles de mer et Restaurant Drouant (Prix 
Goncourt). A droite dans la Rue Monsigny , Théâtre des Bouffes Parisiens. Entrer à droite 
dans le Passage Choiseul (Construit en 1827 à l'emplacement d'un hôtel de 1655). Sortir par 
le Passage Ste Anne à gauche. A gauche , Belle Epicerie et belle pharmacie. Belle devanture 
à l'angle de la Rue Chérubini.   
 
Continuer en face dans la Rue Chérubin puis longer le Square Louvois (1859 , fontaine avec 
des noms de fleuves gravés). Prendre en face à gauche la Rue Colbert. Longer la Bibliothèque 
Nationale. Tourner à droite dans la Rue Vivienne pour entrer à gauche dans la Galerie 
Vivienne (Construite en 1823 par Vivienne sur l'emplacement de 3 hôtels , Concurrencée par 
la Galerie Colbert à coté).  
 
Ressortir à gauche par le Passage des Petits pères. Maison bleue sur la place. Longer la 
basilique de N. D. des Victoires (Construite en 1629 pour la victoire de Richelieu sur les 
protestants). Tourner à droite dans la Rue Vide Gousset (Nom gravé à l'angle en 1729).  
     
On arrive Place des Victoires (Statue de 1686 pour la victoire de Louis XIV). Tourner à droite 
dans la Rue Feuillade puis à gauche la Rue Vivienne qui mène aux Jardins du Palais Royal 
(Construit entre 1624 et 1639). A droite , Restaurant Véfour et Passage du Louvre ainsi 
qu'une plaque sur Colette. Ressortir du Palais Royal par le passage au bout à gauche.  
Prendre la Rue de Valois à droite (au 8 , devanture "Le Bœuf à la Mode").  
 
Tourner à gauche et passer Place de Valois. Emprunter le Passage Vérité et continuer en face 
dans la Rue Montesquieu. Entrer en face dans la Galerie Véro Dodat (Construit en 1826 par 2 
charcutiers pour des spéculations immobilières). Prendre la Rue Jean Jacques Rousseau à 
gauche. Traverser la Rue du Louvre.   
 
 
Prendre la Rue de Viarmes à gauche de la Bourse du Commerce (Ancien emplacement de 
l'Hôtel de Nesle ou mourut Blanche de Castille) , A droite Colonne Médicis (Colonne 
Astrologique , emplacement d'un hôtel construit pour Catherine de Médicis). Tourner à droite 
dans la Rue Sauval (petite maison). 
Tourner à gauche dans la Rue St Honoré. Village St Honoré à droite , puis "Renommée des 
Herbes Cuites" à droite. Tourner à gauche dans la Rue des Prouvaires. En face , Eglise Ste 
Eustache (Eglise gothique de 1532) (Cadran solaire).  
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Tourner à droite le long du Jardin des Halles. Dans la Rue du Pont Neuf , Statue de Molière. 
Tourner à droite dans le Passage des Lingères. Tourner à gauche dans la Rue des Halles 
(Edicule Guimard). Tourner à gauche dans la Rue Ste Opportune puis à droite dans la Rue de 
la Ferronnerie. Au 11 , Fleur de lys à l'endroit où a été tué Henri IV (1610 par Ravaillac). 
Tourner à droite dans la Rue St Denis puis à gauche dans la Rue des Lombards puis à gauche 
dans la Rue Quincampoix (Belles maisons) puis la Rue de Venise à droite (Rue la plus étroite 
de Paris).  
 
 
Contourner le Centre Georges Pompidou à gauche et reprendre la Rue Rambuteau. Traverser 
la Rue Beaubourg et voir à gauche dans l'impasse le Musée de la Poupée. Prendre vers la 
droite la Rue Geoffroy Langevin. Tourner à droite dans la Rue du Temple. Au 41 , dans une 
impasse : Café de la Gare (Hôtel de Berlize , Poutres datant de Louis XIII). Tourner à gauche 
dans la Rue Ste Croix de la Bretonnerie (Plus vieille Rue de Paris , 1270). A droite , entrer 
dans le square de la Bretonnerie.   
 
En face au 24 , Rue des Archives , Cloître des Billettes (Cloître médiéval de 1427 avec de 
grandes voûtes). Tourner à gauche puis à droite pour revenir à gauche sur la Rue Ste Croix de 
la Bretonnerie. A l'angle de la Rue Aubriot , Statue. A droite dans la Rue du Bourg-Tibourg , 
Musée du Thé ("Mariage Frères"). Tourner à gauche dans la Rue Vieille du Temple.  
 
A l'angle , Hôtel Amelot de Bisseul (Remplaçant en 1655 la demeure des compagnons 
d'armes de Du Guesclin).Au loin à gauche , Hôtel de Rohan (Construit en 1705, Chevaux du 
Soleil au-dessus de la porte). Tourner à droite dans la Rue des Rosiers puis à gauche dans la 
Rue des Hospitalières St Gervais (au 8 , Enormes taureaux indiquant l'emplacement d'un 
ancien marché) .      
 
A l'angle , Maison de J. Hérouet (Tourelles datant de Louis XII). Prendre la Rue des Francs 
Bourgeois à droite (En face au 38 , Impasse des Arbalétiers (1607 , pour Henri IV, 
Résidence de Isabeau de Bavière au début du 14e siècle)). Au 36 , Pharmacie à la place 
d'une maison d'aumône du 16e siècle. 
 
Au 39 , Traitement des cendres Essais et Analyses Au 30 , Hôtel d'Almeyras , au 41 , Musée 
Kwok on (Traditions théâtrales d'Asie) , au 35 , Hôtel de Sandreville , au 33 , Hôtel de 
Coulanges , puis Hôtel d'Albret (Construit par le Connétable de Montmorency au 16e siècle) 
, au 29 , Boutique avec la façade d'une ancienne boulangerie. Longer le Musée Carnavalet 
(Histoire de Paris , construit par Mansart en 1568).   
 
A droite , Hôtel Lamoignon (construit par Diane de France en 1585 , bibliothèque historique 
de Paris). Tourner à droite dans la Rue Sévigné (Ancienne devanture de boulangerie). Un peu 
plus loin, au 10, belle devanture. Tourner à gauche dans la Rue de Jarente. A droite , Placette 
du Marché Ste Catherine.  
 
Tourner à gauche dans la Rue de Turenne puis à droite dans la Rue des Francs Bourgeois. 
Arriver sur la Place des Vosges (Construite en 1607 pour Henri IV). Musée Victor Hugo à 
droite (au 6) dans l'hôtel de Sully. Plaque pour Mme de Sévigné. Cadran Solaire.  
Prendre la Rue du Pas de la Mule à droite. Traverser le Bd Beaumarchais et prendre la Rue du 
Pasteur Wagner (Belle boulangerie) en face puis la Rue Amelot à droite.      
 
Longer vers la droite le Bd Richard Lenoir (Recouvrant le canal St Martin) jusqu'à la Place 
de la Bastille (Ancienne prison et lieu de la révolution en 1789). A gauche, Cour Damoye. 
Tourner à gauche dans la Rue du Faubourg St Antoine. 
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En face , Passage du Cheval Blanc (sous un immeuble du 17e siècle). A gauche , Cité 
Marchappe , Cour St Louis , Cour du Nom de Jésus.  
 
A droite , Cour du Bel Air (Ancien Hôtel , Raisins sur façade). Aux 16 et 18, sculptures au 
dessus des hautes fenêtres. Au 25, colonnettes en fonte. Au 30, décor de céramique . Au 38, 
façade en bois plaqué. A droite, ancienne devanture. A gauche , Cour de l'Etoile d'Or 
(Cadran Solaire du 18e siècle) , Cour des 3 frères , Cour de la Maison Brûlée , Cour de 
l'Ours (Ours sur la grille).   
 
Prendre la Rue de Charonne à gauche. A l'angle, indication sur la crue de 1910. A gauche , 
Cour Delépine. Prendre le Passage Lhomme (Ateliers sur le Travail du Bois depuis 1886) à 
droite. Tourner à droite dans la Rue de Charonne. A l'angle Café style 1900. Prendre l'avenue 
Ledru Rollin à droite (Belle boulangerie à droite) puis le Passage de la Bonne Graine à 
gauche. Reprendre la Rue du Faubourg St Antoine à gauche. Tourner à droite dans la Rue 
Cotte et longer le Square Trousseau.  
 
Au 3 , "Ancien Lavoir du Marché Lenoir" (Datant de 1830) , puis longer le Marché 
Beauvau St Antoine (Aligre, datant de 1777). Prendre la Rue de Charenton à gauche puis la 
Rue Hector Malet à droite.      
 
Monter les escaliers vers la Promenade Plantée (Ancienne Voie ferrée entre la Bastille et la 
Petite Ceinture). Arriver au Jardin de Reuilly (Grand Cadran Solaire). Prendre en face l'Allée 
Vivaldi (Ancienne gare de Reuilly à droite). Continuer tout droit dans la Promenade Plantée.  
A gauche, Villa du Sahel. Passer sous la Petite Ceinture. Tourner à gauche dans le Bd Soult 
puis encore à gauche dans le Sentier de la Lieutenance.  
 
Entrer dans la Villa du Bel-Air (Rattachée à Paris en 1860). Longer la Petite Ceinture 
(ancien quai de gare à gauche). Continuer en face dans la Rue du gabon. Prendre la Rue de la 
voûte a gauche puis le passage de la Voûte à droite (à gauche du passage Impasse Vassou et 
Impasse Canart) jusqu'au Métro Porte de Vincennes.   
 


