
Descriptif des itinéraires proposés pour découvrir Paris en toute liberté 

 
 

Les Mystères et Légendes du Louvre à Notre-Dame de Paris 

Découvrez des incontournables parisiens comme Le Louvre, Le Pont-Neuf ou la Conciergerie 

sous un angle… effrayant ! Profitez de magnifiques panoramas le long de la Seine et arpentez 

des lieux hors des circuits touristiques traditionnels comme la charmante Place Dauphine.  

Départ à proximité du Louvre 

 

 

La Face Cachée de Montmartre 

De ses petits passages cachés au somptueux Sacré-Cœur, découvrez le fascinant village de 

Montmartre. Plongez-vous dans la vie d’artistes de Picasso à Dalida… Découvrez de mythiques 

cabarets d’antan et visitez de célèbres lieux de tournage comme le café d’Amélie Poulain ! 

Promis Montmartre n’aura plus de secret pour vous… 

Départ du métro Abbesses 

Visite déconseillée aux personnes à mobilité réduite. 

 

 

Le Street-Art de Paris 

Découvrez un véritable musée en plein air, au cœur du 13ème arrondissement de Paris. Admirez 

des œuvres monumentales réalisées par les plus grands street-artistes du monde et apprenez les 

rouages du business du street-art ! 

Départ de la Place d’Italie 

 

 

Marais Branché : Quartier Juif, LGBT & Mode 

Découvrez Le Marais, quartier historique et branché de Paris qui bouillonne de vie ! Apprenez 

l’histoire de son quartier Juif et de sa communauté LGBT. Et en chemin, n’oubliez pas 

d'arpenter les boutiques branchées de design et de créateurs qui ont fait la réputation avant-

gardiste du Marais. 

Départ de la Place des Vosges 

 

 

Palais Royal & Passages Couverts 

Visitez les somptueux jardins du Palais Royal et profitez d’une balade au sec dans les plus 

beaux passages couverts de Paris : brasseries cachées, librairies typiques, galeries d’art… Il y a 

200 ans, Paris en comptait près de 150 !  

Départ du Palais Royal 

Visite déconseillée aux personnes en fauteuil (1 escalier). 

 

 

La Face Cachée du Marais 

Découvrez de légendaires Reines & Rois, d’anciens manoirs, et des jardins au charme 

insoupçonné… Parfois appelé « Marais Sud », cette partie plus calme du quartier est riche en 

lieux et faits divers historiques : la somptueuse Place des Vosges, un mur datant de près de 1000 

ans ou encore le plus gros scandale du 17ème siècle… 

Départ du Quartier Saint Paul 

Visite déconseillée aux personnes aux personnes en fauteuil (escaliers en fin de visite) 

 



Paris Coquin 

Plongez au cœur de Pigalle Sud, quartier le plus libertin de Paris depuis le 18ème siècle ! Au 

programme de cette visite ? Courtisanes et maisons closes qui ont contribué à bâtir la réputation 

sulfureuse de notre ville lumière. Vous apprendrez par exemple les secrets érotiques d’un ancien 

président de la République Française… 

Départ Place Saint Georges 

 

 

Paris, Cité du Crime : Bourreaux, Martyrs & Brigands 

Revivez les crimes les plus sanglants de la ville de Paris ! Découvrez les coulisses du terrible 

massacre de la Saint Barthélemy et apprenez la vie rocambolesque de Pierre Loutrel, le 1er « 

ennemi public numéro 1 » de France. Croisez aussi le chemin d’une envoûtante princesse 

mangeuse d’hommes… 

Départ à proximité du Louvre 

 

 

Le Montparnasse des Artistes 

Découvrez le quartier de Montparnasse, cœur de la vie artistique et intellectuelle parisienne au 

XXème siècle. Picasso, Foujita, Modigliani, Man Ray vous y attendent… 

Passez devant les studios d’artistes et mythiques cafés d’époque ! Revivez l’âge d’or d’un bar 

Américain au temps de la prohibition avec Hemingway et Scott Fitzgerald. 

Départ au pied de la Tour Montparnasse 

 


