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Ce carnet vous est proposé par : Audrey
Type de carnet : Insolite
Durée : 4 Heures
Ville  : Paris
Description : Ce carnet retrace une promenade à la découverte des passages couverts de Paris.

Ces galeries datant du XIXe siècle sont un aspect souvent méconnu de la capitale.

Elles vous entraînent au coeur d'un Paris insolite, entre boutiques pittoresques et beauté architecturale.

Vos impressions :  La visite des passages couverts m'a véritablement enchantée.

Je ne les ai pas tous parcourus, faute de temps, mais ceux que j'ai pu voir m'ont étonnée par leur beauté ou par leur ambiance animée et pittoresque.

C'est une visite que je recommande en particulier pour un jour de pluie.
Tags :

 

Etape n°1 - Le passage Verdeau

Durée : 10 Minutes
Ville :  Paris
Interêt :  A voir
Description  : La promenade commence au métro Cadet, dans le 9e arrondissement. En descendant la rue du même nom, vous rejoindrez la rue du Faubourg-Montmartre.
Au 31 bis, s'ouvre le passage Verdeau, la première étape de cette visite.
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Etape n°2 - Le passage Jouffroy

Durée : 10 Minutes
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Ville :
Paris
Interêt :  A voir
Description  : En sortant du passage Verdeau, il suffit de traverser la rue pour entrer dans le passage suivant : le passage Jouffroy.

Ce passage couvert est connu pour abriter la sortie du Musée Grévin.
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Etape n°3 - Le passage des Panoramas

Durée : 20 Minutes
Ville :  Paris
Interêt :  Incontournable
Description  : De nouveau, il suffit de traverser le boulevard Montmartre pour entrer dans le passage suivant.

Le passage des Panoramas est l'un des plus beaux et des plus animés de la capitale. Il est inscrit aux monuments historiques depuis 1974.
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Etape n°4 - Le Passage des Princes

Durée : 15 Minutes
Ville :  Paris
Interêt :  Mérite le détour
Description  : Prenez la rue Saint Marc puis tournez à droite dans la rue Richelieu pour rejoindre le Passage des Princes.

En admirant les vitrines des magasins qui s'y trouvent, vous allez comprendre pourquoi ce passage porte bien son nom...
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Etape n°5 - Balade dans le 2e arrondissement

Durée : 20 Minutes
Ville :  Paris
Interêt :  A voir
Description  : Le passage des Princes débouche sur la rue des Italiens. Avant de poursuivre la visite des passages couverts de Paris, je vous propose une petite balade
dans le 2e arrondissement.
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Etape n°6 - La Galerie Colbert

Durée : 15 Minutes
Ville :  Paris
Interêt :  Incontournable
Description  : Cette visite des passages couverts de Paris s'achève par deux des plus belles galeries de la capitale : la galerie Colbert et la galerie Vivienne.
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Etape n°7 - La Galerie Vivienne

Durée : 15 Minutes
Ville :  Paris
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le 19-12-2012

L'avis des internautes

Les passages couverts de Paris

Note globale Nombre d’avis
1 avis

Donnez votre avis

L'avis des internautes sur :

grenouille08  

c'est une très belle promenade

Interêt :
Incontournable
Description  : Ultime étape de la visite des passages couverts, la Galerie Vivienne offre un somptueux décor fait de mosaïques, peintures et sculptures.
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