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Le 1er arrondissement, un concentré de Paris. La nation française s’est en partie
bâtie dans ce périmètre, au nord du bras de Seine qui s’étend du pont au Change aux Tuileries. Ce “petit”
bout de Paris, si grand par le prestige, s’articule en quatre quartiers et rassemble quelques-uns des plus beaux
monuments au monde.

Saint-Germain-l’Auxerrois, le socle historique

>

>

Le quartier Saint-Germain-l’Auxerrois va de la pointe occidentale de l’île de la Cité au jardin des Tuileries, le plus
vaste et le plus ancien jardin de Paris. C’est ici, que, sous le règne d’Hugues Capet, les bateliers, qui s’y étaient
installés, adoptèrent la devise qui allait devenir celle de la ville : Fluctuat nec mergitur. Le quartier entoure le
musée du Louvre, dont les bâtiments concentrent une part importante de l’Histoire de France. Cette forteresse,
initialement conçue par Philippe Auguste vers 1190 pour abriter le trésor royal avant son départ pour les croisades,
est aujourd’hui entièrement vouée à la culture. Y sont exposées des œuvres de l’art occidental du Moyen Âge
à 1848, des civilisations antiques qui l’ont précédé et influencé et, depuis 2005, des arts d’Islam. L’église SaintGermain-l’Auxerrois, qui a donné son nom au quartier, se situe dans l’environnement immédiat du Louvre et
se visite en dehors des heures de culte. Le jardin des Tuileries abrite trois grands centres culturels parisiens :
le musée de l’Orangerie, dédié aux monumentales Nymphéas de Monet et à la collection Jean Walter et Paul
Guillaume, le musée du Jeu de paume, un lieu de référence pour la diffusion de la photographie et de l’image,
et enfin le musée des Arts décoratifs. Celui-ci inclut un important département consacré à la mode et au textile,
et un autre, plus récent, dévolu à la publicité. L’île de la Cité, à l’est du quartier, porte, elle aussi, quelques
emblèmes historiques nationaux, comme la Conciergerie, qui fut en son temps la première demeure royale de
la ville, avant d’abriter les sombres prisons de la Terreur. Elle se trouve à deux pas de la Sainte-Chapelle, joyau
du gothique rayonnant aux vitraux uniques, édifiée par Saint Louis au cœur du palais de la Cité, l’actuel Palais
de justice de Paris.
Les ressources hôtelières du quartier Saint-Germain-l’Auxerrois sont nombreuses. L’un de ses établissements les
plus emblématiques, le Meurice*****, idéalement situé face au jardin des Tuileries, est resté fidèle aux valeurs
d’art de vivre à la française héritées du XVIIIe. C’est le cas également de l’hôtel-spa Saint James & Albany****,
quelques mètres plus loin, à proximité du Louvre, ou encore de l’hôtel Brighton****, construit par Lord Egerton
au début du XIXe siècle. À l’est du quartier, à deux pas de l’île de la Cité, le Best Western Ducs de Bourgogne****
dispose, dans un cadre plus classique, d’une position idéale entre ce quartier central et celui des Halles, plus
animé.
Pour rester à proximité des plus beaux monuments à l’heure des repas, les arcades du Café Marly permettent de
se restaurer dans un cadre design, en profitant à l’envi d’une vue unique sur le Louvre et sa pyramide. Le Grand
Louvre est, quant à lui, situé directement sous la pyramide et propose une cuisine inventive et raffinée. Le lieu
idéal pour se retrouver après une visite au musée, ou après quelques achats parmi les soixante boutiques et
douze restaurants du Carrousel du Louvre, ouvert du mercredi au lundi.

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
CONCIERGERIE
2 boulevard du Palais, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 53 40 60 80
http://conciergerie.monuments-nationaux.fr

ÉGLISE SAINT-GERMAIN-L’AUXERROIS
2 place du Louvre, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 13 96
www.saintgermainauxerrois.cef.fr
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JARDIN DES TUILERIES
Rue de Rivoli, Paris 1er

>

MUSÉE DE L’ORANGERIE
Jardin des Tuileries, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 44 77 80 07
www.musee-orangerie.fr

>

MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
107 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 44 55 57 50
www.lesartsdecoratifs.fr

>

MUSÉE DU JEU DE PAUME
1 place de la Concorde, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 47 03 12 50
www.jeudepaume.org

>

>

MUSÉE DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 20 53 17 / +33 (0) 1 40 20 50 50
www.louvre.fr

SAINTE-CHAPELLE
4 boulevard du Palais, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 53 40 60 80
http://sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr

L’HÉBERGEMENT
BEST WESTERN DUCS DE BOURGOGNE****
19 rue du Pont-Neuf, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 33 95 64
www.paris-hotel-bourgogne.com

HÔTEL BRIGHTON****
218 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 47 03 61 61
www.paris-hotel-brighton.com

LE MEURICE*****
228 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 44 58 10 10
www.lemeurice.com

SAINT JAMES & ALBANY****
202 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 44 58 43 21
www.saintjamesalbany.com

LES CAFÉS ET LES RESTAURANTS
CAFÉ MARLY
99 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 49 26 06 60

LE GRAND LOUVRE
Sous la pyramide du Louvre, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 20 53 63
www.eliancemusees.com
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LE SHOPPING
CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 43 16 47 47
www.carrouseldulouvre.com

Toutes les autres propositions
Liste complète des adresses sur www.parisinfo.com

Les Halles, l’ancien “ventre” de la capitale

>

>

>

Le quartier des Halles, situé au nord-est de l’arrondissement, fut longtemps baptisé le “ventre de Paris”. Les
anciens marchés de gros, aujourd’hui disparus, ont fait place au Forum des Halles, dont le chantier de rénovation
est en cours (les commerces restent toutefois ouverts pendant cette période). On y trouve également de superbes
monuments historiques parisiens, comme l’église Saint-Eustache, chef-d’œuvre gothique, bâtie entre 1532 et
1633, ou encore la tour Saint-Jacques et son square : cet ancien clocher médiéval constitue l’un des nombreux
points de départ des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. La Fontaine des Innocents, entourée
d’une large place en bordure des Halles, constitue enfin un point de passage idéal pour boire un verre ou pour
se restaurer.
Riche en bars et en restaurants, ce quartier a su garder le souvenir de son ancienne tradition culinaire. L’animation
qui règne aujourd’hui encore les jeudis et les dimanches sur le marché de la rue Montmartre en est la preuve.
Mémoire de l’époque où les professionnels du marché de gros devaient se restaurer à n’importe quelle heure
du jour ou de la nuit, des restaurants comme La Poule au Pot, ouvert jusqu’à 5 h du matin, ou le Pied de Cochon,
qui propose une cuisine traditionnelle 24 h/24, ont choisi de rester fidèles à ce passé pittoresque. Autre activité
typiquement parisienne, liée aux plaisirs de la table : déguster des vins de grands crus et découvrir les subtilités
des grands vignobles français. C’est ce que propose Ô Chateau dans son Wine Bar privatisable.
Après Saint-Germain-des-Prés, les Halles demeurent l’un des quartiers les plus prisés des amateurs de jazz :
plusieurs clubs de renom y ont pignon sur rue, comme le Duc des Lombards, de renommée internationale,
ou encore le Sunset-Sunside, à la programmation souvent audacieuse. Pour ceux qui préfèrent les grandes
envolées lyriques ou les éblouissements de la danse, le Théâtre du Châtelet offre une programmation éclectique
et souvent prestigieuse, avec des opéras, des ballets, des récitals présentés toute l’année dans un décor à
l’italienne d’une grande beauté.
En matière d’hébergement, les possibilités offertes dans le quartier sont considérables. Pour les familles, qui ont
besoin de place et d’indépendance, la résidence de tourisme Citadines Prestige Les Halles*** propose 189 appartements rénovés pour 1 à 4 personnes au-dessus du Forum. Légèrement en retrait – une garantie de calme
dans ce quartier animé – le Relais des Halles** dispose, quant à lui, de chambres cosy dans un style très
anglais.

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
ÉGLISE SAINT-EUSTACHE
2 rue du Jour et place René Cassin, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 36 31 05
www.saint-eustache.org

FONTAINE DES INNOCENTS
Place Joachim du Bellay, Paris 1er
THÉÂTRE DU CHÂTELET
1 place du Châtelet, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 28 28 28
www.chatelet-theatre.com
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TOUR SAINT-JACQUES
Square de la Tour Saint-Jacques, Paris 1er

>
L’HÉBERGEMENT

>

RÉSIDENCE CITADINES PRESTIGE LES HALLES***
4 rue des Innocents, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 39 26 50
www.citadines.com

RELAIS DES HALLES**
26 rue Pierre Lescot, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 33 68 76
www.relaisdeshalles.com

>
LES RESTAURANTS
AU PIED DE COCHON
6 rue Coquillière, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 13 77 00
www.pieddecochon.com

LA POULE AU POT
9 rue Vauvilliers, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 36 32 96
www.lapouleaupot.fr

Ô CHATEAU – PARIS WINE TASTING & WINE BAR
66 rue Jean-Jacques Rousseau, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 44 73 97 80
www.o-chateau.com

LES CLUBS DE JAZZ
DUC DES LOMBARDS
42 rue des Lombards, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 33 22 88
www.ducdeslombards.com

SUNSET-SUNSIDE
60 rue des Lombards, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 26 46 60
www.sunset-sunside.com

LE SHOPPING
FORUM DES HALLES
Rues Rambuteau, Pierre Lescot et Berger, Paris 1er
www.forumdeshalles.com

Toutes les autres propositions
Liste complète des adresses sur www.parisinfo.com

Le Palais-Royal, lieu de pouvoir et d’agrément
Délimité par la rue Saint-Roch à l’ouest, la rue du Louvre à l’est, la rue des Petits-Champs au nord, et, enfin,
par la rue de Rivoli au sud, le quartier du Palais-Royal n’est pas seulement celui des bureaux centraux de
l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris. Ce périmètre unique, face au Louvre, constitue un véritable
village dans la ville. Il conjugue depuis plus de quatre siècles lieux de pouvoir et d’agrément. Bâti en 1622 par
l’architecte Jacques Lemercier à la demande du cardinal de Richelieu, l’ensemble urbain que constitue le PalaisRoyal abrite, dans ses différentes ailes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et le ministère de la Culture
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et de la Communication. Lieu de promenade prestigieux mais paisible, les jardins du Palais Royal sont enserrés
dans un superbe ensemble architectural décalé avec les sculptures contemporaines de Daniel Buren et de Pol
Bury. Ouverte sur l’esplanade des places André Malraux et Colette, avec sa bouche de métro redessinée par
l’artiste Jean-Michel Othoniel pour le centenaire du métro parisien, la Comédie-Française finit de donner à ce site
son aspect solennel. Fondé en 1680, ce temple de la scène nationale est toutefois plus jeune que le célèbre
Théâtre du Palais-Royal, installé à deux pas. Inauguré en 1641, ce dernier a accueilli la troupe de Molière et le
théâtre des Italiens entre 1662 et 1673. Ces deux lieux prestigieux offrent une programmation extrêmement variée
tout au long de l’année. Les enfants ne sont pas oubliés : le Musée en Herbe, à l’est du quartier, propose des
animations originales et des expositions spécialement imaginées pour les bambins à partir de deux ans et demi.
Le quartier du Palais-Royal concentre un très grand nombre d’hôtels de prestige, idéalement placés pour flâner et
découvrir le Paris de la mode, de la culture et des arts. Construit en 1840 sur l’emplacement de l’hôtel particulier
du chirurgien du roi Louis XIV, l’hôtel Molière*** propose des chambres à l’ambiance discrète et cosy. Proche
du Faubourg Saint-Honoré, le Normandy Hôtel**** transforme le séjour en une promenade romantique, dans un
site qui a su entretenir la finesse de l’esprit Napoléon III des origines. Plus exotique, fondu au milieu des
superbes façades de la rue qui lui a donné son nom, l’hôtel Thérèse*** dispose de 43 chambres tout juste
rénovées, au décor original et contemporain, à deux pas des arcades de la Comédie-Française.
Pour les amoureux de la gastronomie, le Grand Véfour, le restaurant doublement étoilé de Guy Martin, constitue
une étape de choix, ne serait-ce que pour sa tourte d’artichauts et légumes confits accompagnée d’un sorbet aux
amandes. Plus classique, le restaurant Vin et Marée Saint-Honoré saura ravir les amateurs de fruits de mer dans
une ambiance feutrée. Installé dans l’ancien hôtel particulier qui hébergeait la troupe de Molière avant son
emménagement au Palais-Royal, Le Ragueneau propose une cuisine traditionnelle et généreuse dans un décor
tout entier consacré au maître français. Des soirées jazz y sont proposées tous les vendredis.

>

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE
COMÉDIE FRANÇAISE
Place Colette, Paris 1er
Tel +33 (0) 8 25 10 16 80 (0,15 €/min)
www.comedie-francaise.fr

JARDINS DU PALAIS-ROYAL
Place du Palais-Royal, Paris 1er
www.monuments-nationaux.fr

MUSÉE EN HERBE
21 rue Hérold, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 67 97 66
www.musee-en-herbe.com

OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRÈS DE PARIS
25 rue des Pyramides, Paris 1er
www.parisinfo.com

THÉÂTRE DU PALAIS-ROYAL
38 rue de Montpensier, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 97 59 76
www.theatrepalaisroyal.com

L’HÉBERGEMENT
HÔTEL MOLIÈRE***
21 rue Molière, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 96 22 01
www.hotel-moliere.fr
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HÔTEL THÉRÈSE***
5-7 rue Thérèse, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 96 15 22
www.hoteltherese.com

NORMANDY HÔTEL****
7 rue de l’Échelle, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 30 21
www.hotel-normandy.com

LES RESTAURANTS
LE GRAND VÉFOUR
17 rue de Beaujolais, Paris 1er
Tel +33 (0)1 42 96 56 27
www.grand-vefour.com

LE RAGUENEAU
202 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 29 20
www.ragueneau.fr

RESTAURANT DU PALAIS-ROYAL
38 rue de Montpensier, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 97 59 46
www.theatrepalaisroyal.com

VIN ET MARÉE SAINT-HONORÉ
165 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 86 06 96

Toutes les autres propositions
Liste complète des adresses sur www.parisinfo.com

Place Vendôme, écrin de luxe et de raffinement
La place Vendôme, qui a donné son nom à ce quartier prestigieux, concentre, à elle seule, les grands traits
architecturaux de l’urbanisme classique à la française. Dessinée en 1699 par Jules Hardouin-Mansart, elle est
considérée comme l’une des plus luxueuses du monde. Les 19 hôtels particuliers qui se succèdent sur les
quatre côtés de cette place à pans coupés lui donnent toute sa noblesse. Ils contribuent à la mise en valeur de
la colonne Vendôme, érigée en son centre par Napoléon pour commémorer la victoire d’Austerlitz. L’hôtel de
Bourvallais, au n° 13, abrite aujourd’hui le ministère de la Justice, à côté de l’hôtel de Gramont, qui accueille le
célèbre hôtel Ritz***** : avec son lobby majestueux, son bar mythique et son restaurant gastronomique, reconnu
pour la finesse de sa cuisine, le Ritz est un lieu unique, résidence privilégiée de Coco Chanel pendant près de
trente-cinq ans.
Le quartier Vendôme, espace de promenade et de découverte, est aussi une aire de shopping exceptionnelle :
toutes les grandes marques de luxe y sont représentées. Le célèbre maroquinier-sellier Camille Fournet, spécialisé
dans les cuirs exotiques, y est installé depuis 1945. Cette maison demeure la référence pour les plus grandes
marques horlogères pour la qualité de ses bracelets. Pour les amateurs de chapeaux, Laurence Bossion marie à
merveille les têtes et les couvre-chefs, en choisissant parmi les plus grandes marques, ou en les créant spécialement lorsque c’est nécessaire. Colette, le concept store le plus “hype” de la capitale, avec son bar à eaux et
sa boutique élitiste, est implantée rue Saint-Honoré pour le plaisir des prescripteurs de tendances et autres
chasseurs d’objets uniques et exclusifs.
Si le quartier de la place Vendôme recèle quelques-uns des restaurants les plus prestigieux de la capitale,
comme le célèbre Carré des Feuillants d’Alain Dutournier, on y trouve aussi facilement de quoi se restaurer de
façon originale pour un prix raisonnable. C’est le cas par exemple de L’Écluse Saint-Honoré, un bar à vin installé
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sur la jolie place du marché Saint-Honoré, où l’on savoure entre amis un verre de bordeaux accompagné d’une
spécialité du terroir, de charcuteries ou de fromages. Le Lescure propose, dans une ambiance bistrot très
parisienne, une cuisine traditionnelle savoureuse et une carte riche en spécialités limousines.
De la même manière, l’offre en matière d’hébergement est suffisamment large pour s’adapter à tous les budgets.
Idéalement situé à l’angle de la place Vendôme, le Mansart**** a su préserver admirablement le cachet de ces
vieilles demeures parisiennes, fait d’élégance et de raffinement. Plus à l’est, à proximité de l’église Saint-Roch –
l’une des plus vastes de Paris, remarquable par sa façade baroque – l’hôtel Saint-Roch** entretient les charmes
du passé avec ses chambres aux poutres apparentes. Installé dans une grande maison bourgeoise du XVIIe siècle, le
Londres Saint-Honoré** permet de se glisser instantanément dans “l’esprit” du Paris de Louis XIV et de la Révolution. Aménagé là encore dans une maison du XVIIe siècle siècle entièrement rénovée, le Relais Saint-Honoré***
fait face au magasin Colette : parfait pour mêler au charme le raffinement de ce quartier.

LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

>

ÉGLISE SAINT-ROCH
296 rue Saint-Honoré, Paris 1er

L’HÉBERGEMENT

>

LONDRES SAINT-HONORÉ**
13 rue Saint-Roch, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 15 62
www.hotellondressthonore-paris.com

LE RELAIS SAINT-HONORÉ***
308 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 96 06 06
www.relaissainthonore.com

MANSART****
5 rue des Capucines, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 61 50 28
www.paris-hotel-mansart.com

RITZ PARIS*****
15 place Vendôme, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 43 16 30 30
www.ritzparis.com

SAINT-ROCH**
25 rue Saint-Roch, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 17 91
www.hotelsaintroch-paris.com

LES RESTAURANTS
CARRÉ DES FEUILLANTS
14 rue de Castiglione, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 86 82 82
www.carredesfeuillants.fr

ÉCLUSE SAINT-HONORÉ
34 place du Marché Saint-Honoré, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 96 10 18
www.leclusebaravin.com
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LESCURE
7 rue de Mondovi, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 60 18 91

LE SHOPPING
CAMILLE FOURNET
3 rue d’Alger, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 40 20 14 04
www.camillefournet.com

COLETTE
213 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 55 35 33 90
www.colette.fr

>
LAURENCE BOSSION
10 rue Saint-Roch, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 42 96 80 50
www.laurencebossion.com

>
Toutes les autres propositions
Informations sur www.parisinfo.com

Mais aussi...
Les ponts pour traits d’union
Les ponts parisiens font partie du décor de la capitale. Le 1er arrondissement compte justement certains des
plus fameux d’entre eux. Reliant l’île de la Cité au quartier des Halles par le quai de la Mégisserie et ses
animaleries, le Pont-Neuf est, en dépit de son nom, le plus ancien de Paris. Chanté par Georges Brassens, le
pont des Arts, avec ses neuf arches en fonte, relie l’Institut de France à la cour carrée du Louvre, qui s’appelait
palais des Arts sous le premier Empire. Le pont Royal, enfin, conçu en 1632, est le troisième plus ancien pont
de la ville, après le Pont-Neuf et le pont Marie.

Découvrir le 1er arrondissement depuis la Seine
Pour ceux qui préfèrent prendre l’air du large, les croisières touristiques sur la Seine permettent de découvrir
les plus beaux monuments de la capitale d’une façon particulièrement originale. Les Vedettes du Pont-Neuf,
amarrées à la pointe ouest de l’île de la Cité, proposent des circuits culturels commentés. Pour les romantiques,
le navire Paris en Scène de la Compagnie de la Seine, dont le port d’attache se situe au pied du pont SaintMichel, offre plusieurs fois par soir des dîners-croisières d’une heure en soirée sur fauteuil “club” et des dinerscroisières gastronomiques le dimanche soir. Tous les fauteuils font face aux fenêtres… Paris by night!

COMPAGNIE DE LA SEINE – PARIS EN SCÈNE
Pont Saint-Michel, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 41 41 90 70
www.paris-en-scene.com

VEDETTES DU PONT-NEUF
Square du Vert Galant, Paris 1er
Tel +33 (0) 1 46 33 98 38
www.vedettesdupontneuf.com
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