PARCOURS 5
Départ : Lamarck Caulaincourt.
Prendre les escaliers vers le Cimetière St Vincent (Tombe d'Utrillo et de Marcel Aymé).
Tourner à droite dans la Rue Lamarck. Monter à droite les escaliers de la Rue de l'Abbé
Patureau. A l'angle , Plaque pour Berlioz. Tourner à gauche dans la Rue Paul Féval puis à
droite la Rue du Mont Cenis.
Entrer à gauche dans le Parc de la Turlure. Contourner a droite la Basilique du Sacré Coeur
(Butte Montmartre anciennement appelée " Mont des martyrs ").
Continuer en face dans la Rue du Chevalier de la Barre. A gauche, St Pierre de Montmartre,
à droite, Couvent du Sacré Coeur et Cité du Sacré Coeur.
Tourner à droite dans la Rue du Mont Cenis : Vue sur le nord de Paris et le Stade de France.
Au carrefour, vieux château d'eau et Tartempion. Tourner à gauche dans la Rue Cortot, au
n°12, entrée du Musée de Montmartre (Construit dans la plus vieille maison de Montmartre
de 1680, Musée de 1960). Faire un aller retour , rue de l'abreuvoir , pour voir un cadran
solaire et une belle maison. Tourner à droite dans la Rue des Saules.
Longer les vignes de Montmartre (Créées pour éviter la construction d'un HLM en 1929). Au
carrefour , Lapin Agile (Ancien " cabaret des Assassins " , Fréquenté par les peintres de 1900
à 1914) et Maison rose peinte par Utrillo. Tourner à gauche dans la Rue St Vincent. Tourner à
gauche et monter les escaliers de l'impasse Girardon. On se retrouve sur la Place Dalida
(buste à son effigie)
Tourner à droite dans l'allée des Brouillards , passer devant le Château des Brouillards
(Construit en 1764 à la place d'une maison en ruines), puis traverser à gauche le square
Suzanne Buisson (Statue de St Denis tenant sa tête). Tourner à droite dans l'avenue Junot.
Au 25 , Villa Léandre. Au 23, prendre un passage à droite (rocher en plein milieu). Voir à
gauche le Maquis de Montmartre. Prendre la Rue Lepic à gauche. A gauche , Hameau des
Artistes, Moulin de la Galette puis le Moulin Radet.
Tourner à droite dans la Rue d'Orchamp. On se retrouve sur la Place E. Goudeau où se
trouvait le bateau lavoir qui a brûlé en 1970 (Remplacé par une cité d'artistes). Remonter à
gauche par la Rue de la Mire (Mire du Nord , Mire du Sud à Montsouris).
Passer devant une vieille fontaine. A droite , Plaque pour J.B. Clément et pour Montmartre.
Restaurant "A la bonne franquette" à l'angle. Prendre ensuite à droite la Rue Norvins (Rue
typique). A droite, Impasse du Tertre. On se retrouve à la Place du Tertre (au 3 , Ancienne
mairie de Montmartre).
Plaque à l'angle. Devant l'église St Pierre de Montmartre (Construite en 1147 à
l'emplacement d'un temple du 5e siècle). Passer devant la Basilique du Sacré Cœur
(Construite entre 1873 et 1917). A droite , petit amphithéatre. Descendre les escaliers de la
Rue Foyatier qui sont le long du funiculaire. En bas des escaliers à gauche la Halle St Pierre
(Façade en bronze du 18e siècle , Musée de l'Art Naïf).
Tourner à droite dans la Rue Card Dubois. Tourner à gauche dans la Rue Chappe. Descendre
les marches jusqu'à la Rue A. Barsacq. Descendre à droite les escaliers de la rue Drevet.
Prendre en face la rue Vieuville (à droite , Square Jehan Rictus). On se retrouve à gauche sur
la Place des Abbesses (Edicule Guimard venant de l'Hotel de Ville) , en face , Eglise St Jean
l'Evangéliste (datant de 1904).
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Prendre en face la Rue St Antoine (escaliers) , belle façade sur la droite , puis à droite la Rue
Véron (Sculpture au 26). Au 18 , Hôtel de Clermont. Tourner à gauche dans la Rue
Lepic.Tourner à Droite dans la Rue Constance. En face Impasse Marie Blanche (Jolie
demeure rose d'allure médiévale datant de 1835).
Revenir en arrière et prendre la Rue Cauchois qui est en angle droit et qui retombe sur la Rue
Lepic. Longer le Bd de Clichy vers la droite. Passer devant le Moulin Rouge. A droite, Cité
Véron (Lieu ou vécut Jacques Prévert).
Traverser le Bd de Clichy et revenir à droite vers la place Blanche (Bouche de métro style
Guimard) puis à droite dans la Rue Blanche. Tourner à Gauche dans la rue Chaptal. A
gauche, Cité Chaptal (Théâtre 347) puis le Musée de la Vie Romantique (1820 , Jardins de
Tivoli , Transformé en musée en 1987 en hommage à George Sand). Sur la Place , au 66 Rue
de Rochefoucault , Cour où vécut Victor Hugo.
Prendre la Rue J. B. Pigalle à gauche. Prendre la Rue Victor Massé à droite. Voir à gauche ,
l'Avenue Frochot (Transformée en impasse avec la création de la Place Pigalle, Victor Massé
y habita). Tourner à droite dans la Rue Henri Monnier. Arriver à la Place St Georges (datant
de 1824) , Hôtel Païva et Bibliothèque Dosne-Thiers appartenant à l'Institut de France
(Fontaine ayant servi d'abreuvoir pour chevaux). Cadran Solaire sur l'hôtel.
A droite , Square Alex Biscarre. Passer devant le Théâtre St Georges et prendre à gauche la
Rue Notre Dame de Lorette. Faire un aller retour en face dans la Rue du Faubourg
Montmartre pour voir les anciens bains de Châteaudun. Prendre à gauche la Rue des
Martyrs, puis à droite la Rue Hippolyte.
Prendre à gauche la Rue Milton , puis à droite la Rue Choron. Prendre en face l'étroite
Impasse Briare, puis la Rue Rochechouart. Au carrefour , Bouche de métro Style Guimard.
Prendre en face la Rue Cadet (Piétonne). Au 16 , Musée de la Franc Maçonnerie. A l'angle
de la Rue , Pâtisserie datant de 1761.
Prendre en face vers la gauche , le Passage Verdeau (Magasin de Photo et "Au bonheur des
Dames"), puis 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.
Prendre la Rue de Mulhouse à droite puis la Rue des Petits Carreaux à droite puis la Rue
d'Aboukir à gauche. On arrive à la Place du Caire (Devanture Pastiche Egyptien avec
hiéroglyphes datant de la campagne de Bonaparte). Prendre ensuite la Rue Damiette puis la
Rue du Nil. Prendre la Rue des Petits Carreaux à gauche puis continuer dans la Rue
Montorgueil (Rue connue des mareyeurs depuis le 13e siècle). Enseigne à gauche.
Au 78, Restaurant Le Rocher de Cancale (Huîtres accrochées à un rocher, datant de 1820 ,
façade en bois style Louis XVI). Au 50 , Vieux Bistrot "Brin de Zinc". Au 55 , Pâtisserie
avec motif représentant une moissonneuse. Au 51, Boulangerie Stohrer datant de 1730 et
au 44 , Vieille enseigne de fleuriste. Tourner à droite dans la Rue Tiquetonne puis traverser la
Rue Etienne Marcel pour prendre la Rue Montmartre en Face.
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Au 34 , Maison du Fois Gras (Façade en Bois du début du siècle). au 15 , Restaurant
"Cochon à l'Oreille" (décor des halles en 1913). Au 12 , beau dessus de porte. En face ,
Eglise Ste Eustache (Eglise gothique de 1532) (Cadran solaire). Sur la facade , Poisson se
mordant la queue. Tourner à gauche dans la Rue Montorgueil. Au 9, Lune pointée vers le
ciel. Au 38, Escargot de Montorgueil (1832 , Une des plus vieilles enseignes de Paris).
Tourner à droite dans la Rue Mauconseil. Prendre à gauche la Rue Française. Faire un Aller
Retour à droite à la Tour Jean Sans Peur (Tour féodale de 1407 construite après que Jean St
Peur ait fait tué Louis d'Orléans). Prendre la Rue Tiquetonne à droite (Bar du Grapillon) puis
la Rue Dussoubs à Gauche puis à droite le Passage du Grand Cerf (Construit en 1835 , Point
de départ en 1825 des voitures des Postes) puis le Passage du Bourg l'Abbé.
Longer la Rue de Turbigo à gauche. Passage de l'ancre sur la droite. Tourner à droite dans la
Rue St Martin. Faire un Aller Retour à gauche au 51 Rue de Montmorency (Plus vieille
maison de paris (Nicolas Flamel , 1644) et non au 3 Rue Volta.
Tourner à droite dans la Rue aux ours puis à gauche dans la Rue Quincampoix. Sur la gauche
, Passage Molière. Au 78 , Vélo perché , au 83 , Façade fleurie de l'hôtel. Tourner à gauche
dans la Rue de Venise (Rue la plus étroite de Paris). Longer par la gauche , le centre Georges
Pompidou.
Prendre en face vers la droite , la Rue Geoffroy Langevin puis à droite la Rue du Temple. Au
41 , Café de la Gare (Poutres datant de Louis XIII). Tourner à droite dans la Rue Ste Merri.
Impasse du boeuf à droite. Prendre la Rue Pierre au Lard à droite (Nom gravé). A l'angle ,
Théatre Essaion. Tourner vers la gauche sur la Place Stravinsky. Tourner à droite dans la Rue
du Cloître Ste Merri et longer l'Eglise Ste Merri. Tourner à droite dans la Rue St Martin puis
à gauche dans la Rue de la Reynie.
Tourner à gauche dans la Rue Quincampoix. Au 22 , "Bureau des marchandes lingères" ,
Aux 10,12,13,14, Vieilles maisons avec façades et balcons en fer forgé. Tourner à droite dans
la Rue des Lombards. Tourner à droite dans la Rue St Denis. A droite , Enseigne "Dragées au
chat noir". Tourner à gauche, dans la Rue de la Ferronnerie. Au 11, Plaque sur le sol avec
une Fleur de Lys indiquant l'emplacement du meurtre d'Henri IV (1610 par Ravaillac).
Tourner à gauche dans la Rue St Opportune (Place Ste Opportune , toujours d'époque).
Prendre la Rue St Germain l'Auxerrois à droite puis la Rue de l'Arbre Sec à droite , puis la
Rue des Prêtres St Germain à gauche.
Longer l'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 Rue de
l'Amiral Coligny.
Entrer dans la Cour Carrée du Louvre. Longer le Louvre (Ancienne Résidence des rois de
France , Construit en 1190 par Philippe Auguste et devenu musée en 1793). Passer sous l'Arc
de Triomphe du Carrousel (nom donné par Louis XIV en 1662). Entrer dans le Jardin des
Tuileries (Construit par Lenôtre en 1666, Orangerie , Maison du Jeu de Paume et Nombreuses
statues autour du bassin octogonal) et en sortir du coté de l'Obélisque.
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Sur la Place de la Concorde (Ancienne Place de la Révolution où a été décapité Louis XVI),
Chevaux de Marly. Prendre la Rue Royale à droite. Au 1, Panneau de mobilisation datant de
la 1e guerre mondiale. Entrer dans la Galerie Royale à gauche. Prendre la Rue du Boissy
d'Anglas à gauche et entrer à droite dans le parc longeant l'Avenue des Champs-Elysées
(Construits par Lenôtre en 1667). Passer devant le Palais de l'Elysée.
A gauche du palais , Théatre Marigny. Traverser les Champs Elysées et longer le Palais de la
Découverte. Prendre en face la Rue Jean Goujon , à gauche , Eglise Arménienne puis Eglise
N. D. de la Consolation (A l'emplacement d'une maison de bois où un incendie tua 125
personnes , en 1897).
Statue près du Pont de l'Alma. Prendre l'Avenue du Président Wilson à droite. Palais Galliera
(Musée de la mode et des costumes datant de 1878). Prendre la Rue Freycinet à droite jusqu'à
la Place des Etats Unis.
Tourner à gauche dans la Rue Galilée. Traverser l'Avenue Kléber et prendre la Rue Leo
Delibes à droite. Prendre la Rue Lauriston à gauche puis la Rue de Longchamp à droite.
Prendre la Rue des Sablons à gauche. Ancienne crèmerie à droite. Tourner à gauche dans
l'Avenue Georges Mandel (Bel immeuble). Statue à droite. Entrer dans les Jardins du
Trocadéro (1878 , à la place d'un couvent du 13e siècle).
Prendre le Bd Delassaert. A droite , Avenue Camoens. Prendre la Rue Raynouard à gauche.
Passer devant le Musée du Vin (Ancien emplacement des caves du couvent de Chaillot).
Tourner à gauche dans le Passage des Eaux (Lieu de cures au 18e siècle). Tourner à droite
dans la Rue Charles Dickens puis l'Avenue Marcel Proust. Avenue du parc de Passy à
gauche. Prendre en face le chemin pavé (Rue Berton)qui passe devant la Maison de Balzac
(Ancien Hôtel particulier , Il y habita entre 1840 et 1847).
Borne de Limite entre Passy et Auteuil (1830). Monter les escaliers à droite. Tourner à droite
dans la Rue Raynouard (Ancien chemin de Passy à Paris) (Plaque paratonnerre à droite),
puis à gauche la Rue de l'Annonciation.
Tourner à gauche dans la Rue Bois le Vent puis à gauche la Rue Talna. A droite , Gare de
Boulainvilliers (Pavillon d'habitation pendant 50 ans). Prendre la Rue des Vignes à droite
puis la Rue Largillière.
Faire un Aller Retour vers la villa Beauséjour (Isbas russes datant de l'exposition universelle
de 1867). Passer dans le Jardin du Ranelagh (Départ de la Montgolfière de Pilatre de
Rozier). Longer le Bd Suchet jusqu'a la Place de Colombie. Prendre en face, l'Avenue de St
Cloud. Tourner à droite et longer la pelouse de la Muette jusqu'au lac inférieur.
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