Notion : Paris

Ville culturelle, ville romantique, ville
gastronomique, ville de la mode et de la
création, Paris est une capitale en perpétuel
mouvement.
Que l’on y vienne pour la première fois ou que
l’on soit déjà amoureux de Paris, le choix est
vaste : plus de 1800 monuments classés, 170
musées, 145 théâtres et 380 cinémas.
Les sites incontournables :
-

La tour Eiffel : d’abord emblème incontesté de Paris, la tour Eiffel a été promue
depuis au rang de symbole de la France dans le monde. Plus de 200 millions de
personnes lui ont déjà rendu visite !
Les Champs-Elysées : de l’Arc de triomphe à la place de la Concorde, la plus belle
avenue du monde est un haut lieu des affaires, du luxe et de la vie nocturne ;
Le Louvre : ses collections comptent parmi les plus riches du monde. Le Louvre fut le
palais des rois de France pendant près de huit siècles ;
Montmartre : C’est le balcon de Paris, mais aussi l’un de ses cœurs historiques.
Après le Sacré-Cœur et la place du Tertre, on peut se fondre dans les rues calmes pour
dénicher un bistrot à vins ou un musée inattendu ;
Le Quartier latin : C’est autour de l’université de la Sorbonne, fondée en 1257, que
s’est développé le quartier des étudiants et des grandes écoles, mais aussi des
librairies, des boutiques et des restaurants du monde entier…
Notre-Dame : avant d’être la vedette d’un roman de Victor Hugo, la cathédrale a
accompagné le peuple de Paris à travers son histoire depuis le XIIIème siècle. Erigée
sur l’île de la Cité, elle est un formidable défi architectural ;
L’Opéra : le palais Garnier est l’une des plus fameuses scènes de la danse. Son
architecture Napoléon-III cache des trésors de décoration ;
Le Musée d’Orsay : c’était une gare pour les voyageurs en partance pour le sud-ouest
de la France. C’est désormais un magnifique musée consacré à l’art du XIXème siècle

-

et du XXème siècle. Cette étonnante structure de métal et de verre présente
notamment une collection rare de toiles impressionnistes ;
La place des Vosges : elle est close de quatre alignements de bâtiments identiques,
érigés au début du XVIIème siècle. Séduite par la beauté des lieux, la noblesse
s’installa dans le quartier suivie par les personnalités du monde littéraire ;
La Bastille : c’est le symbole de la Révolution française : la date de la Fête nationale
commémore le jour où le peuple de Paris fit tomber la prison qui s’y trouvait en 1789 ;
Le Centre Pompidou : créé à l’initiative de l’ancien président de la République, il
abrite le musée d’Art moderne mais aussi une intéressante bibliothèque et de
nombreuses expositions permanentes.

