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DESTINATION!

Capit
L

a tour Eiffel le musee du Louvre les Champs-Elysées La planete entière connaît Pans et reve de la
capitale française, de ses monuments, de ses parcs,
de ses musees Un record de frequentation a encore ete battu lan demier avec 23 3 millions de touristes
(+2 %) tous hébergements confondus sil on s en tient a Pans
mtramuros Le Grand Pans (qui inclut les Hauts - de - Seine,
laSeine-Sarnt-DenisetlaSeine-et Marne) a, lui accueilli
468 millions de visiteurs dont 166 millions d étrangers
Si le succes des sites mythiques est incontestable, Pans,
comme toujours surfe sur les tendances Promenades responsables rencontres citoyennes visites ludiques et manifestations contre-culturelles foisonnent dans les rues
de la capitale repondant a une demande croissante d'onginalite et de personnalisation Maintenant, e est même de
l'autre côte du penph que ça se passe De nombreux réceptifs proposent de decouvrir les nchesses de la petite couronne et du Grand Pans pourquoi pas guide par un Greeter
banlieusard. De l'authentique et de l'exotisme donc même
si les grands classiques avec une hôtellene haut de gamme
pansienne qui ne cesse de se renouveler entretiennent la
séduction Des lieux inédits pour diffuser linformation
municipale aux Pansiens comme aux tounstes français ou
étrangers, voient aussi le ]our Ainsi le tout nouveau Rendez-vous Pans, un concept- store imagine par la Maine de
Pans et inaugure le 19 mai dernier rue de Rivoli qui se fait
fort de relayer la creativite de la capitale G est décidément
le moment de la (rejdecouvnr sous toutes ses f aces cachées
FLORIAN DE PAULA

Save the date...

Oui à la destination
pour un voyage
En famille
Culturel
Sports et nature
Busmess/MICE
Gastronomie
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Le festival de l'Oh !

Star Wars Identifies

Cette annee la Seine est a I bon
neur A Paris et dans le Val de
Marne spectacles balades com
mentees vis tes de lieux en I e i
avec I eau croisieres fluviales
bttp//fes1ival oh.valdemarne.fr/

Lexpo interactive a investi la
Cite du Cinema Au programme
objets de tournage costumes
vaisseaux et une quête animée
sur PS origines du côte obscur
www.dteducinemo.org/
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à consulter
http://www.parisinfo.com/
http://www.pariszigzag.fr/
http://www.mylittleparis.com/
http://www.des-gens.net/
http://www.parisgreeters.fr/

L'APPLI À TÉLÉCHARGER
Pans Comic Street basée sur l'architecture
et la bande dessinee dans Pans, est un
jeu culturel accessible a toute la famille
Conçue en réalité augmentée, elle exige de se depla
cer dans la ville pour scanner des indices et resoudre
des énigmes permettant den savoir plus sur les
lieux fréquentes Gratuit et disponible en anglais

Paris Plages

Le mythe Cléopâtre

La Fête de Montmartre,

Mapplethorpe-Rodin

que plus personne ne pre
sente reprend ses droits pour
offrir aux Parisiens et aux
touristes un peu de farniente
en bords de Seine
www.pans.fr/pansplages

La Pinacothèque meta
I honneur la reine d Egypte
qui a marque les consciences
collectives comme un modele
de beaute
www.pinacotheque.com

dans lesjardins Renoir repion
ge les touristes dans la Belle
Epoque avec bals populaires
french cancans magiciens
salons de the
www.visites-spectacles.com

L exposition médite au musee
Rodin permet oe decouvrir la
complicité artistique entre les
deux artistes pourtant sepa
res de plusieurs décennies
www.musee-rodin.fr

* La mort de Cléopâtre 1878 Museo
délia Gtta Santa Ciulia
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3\ CHASSES AUX TRÊSORS
En famille entre amis ou même avec ses collègues de bureau
tout le monde peut trouver une visite orginale de Paris qui
repond a ses attentes Depuis 2004 Ma Langue au Chat
organise des chasses au tresor thématiques par quartier le
tableau cache du Louvre les Mystères du Marais Qui veut
pister Paris ? propose aussi des enquêtes et des jeux de pistes a
travers la capitale Une facon amusante et décalée de decouvrir
les secrets les mieux gardes de Paris Visites Spectacles et ses
comédiens rejouent I Histoire de la ville dans ses lieux les plus
emblématiques La Fête de Montmartre organ see du 3 mai au
6 septembre promet par exemple une plongee dans la Belle
Epoque Sur le Pave la Plume accompagne les touristes sur les
traces des plus grands ecriva ns Decouvrir la Butte aux Cailles
en compagn e de Balzac pour retrouver le cours de la B evre qui
coule sous les trottoirs de la capitale e est possible i Certaines
visites familiales raviront les enfants

t-, Pour ceux qui sont allergiques à la marche, de nombreux tours en véhicules insolites sont proposés. Si les
2CV de 4 roues sous un parapluie ont investi le paysage, les Pink Cab, des taxis londoniens fuchsia, se remarquent et séduisent avec des services dédiés à la gente
féminine : manucure, maquillage... Vintage, la visite
en traction avant Citroen et son chauffeur d'époque.
Et aussi TukTuk, tricycles, tandems, segways...

^CAPITAL NATURE
Marre des cars bondes qui s arrêtent devant I Arc de Triomphe
font demi tour pendant que les passagers prennent une photo
et repartent aussi vite vers un autre site ? De nombreuses
initiât ves existent et s inscrivent dans la tendance « verte » qui

agite Paris Ecovisit Paris propose des tours guides en voiture
hybride avec chauffeur détaillant les plus beaux monuments
au travers d anecdotes hstonques et d initiatives en faveur de
environnement espaces verts ecologiques utilisation de leds
murs vegetaux lardms partages marches bios La Ville Lumiere
s habille de nature pour retrouver un peu da r Et pour respirer un
bon coup e Bois de Vincennes est I escapade idéale Un tour de
barque sur le lac Daumesnil apres une visite au Parc Zoologique de
Paris tout juste rouvert avant de se donner le vertige dans le seul
parcours daccro branche de la capitale dans le Parc Floral Profiter
de Par s en gardant la tête au frais n est plus une utopie
Ot Sachez-le : preuve que la tendance est au vert, l'office du Tourisme de Paris a édité son premier guide écoresponsable Imprimé à 40000 exemplaires, en français
et en anglais, il livre les bonnes adresses et propose
des balades alternatives sur différentes thématiques.
Et il est gratuit I

-> Dons la production...
ParisCityVision
Tous les incontournables clas
siques maîs aussi des vis tes in
solites des coulisses de la tour
Eiffel a un itinéraire en segway
tnkke ou velo electrique en
passant par un Paris gastrono
mique avec cours de eu s ne
www pariscityvision com
AIGLON
2651530400501/GTA/OTO/3

Huwans club
aventure
Du trek urbain a la journee the
matise Paris Mekong Paris Inde
Pans Italie Le TO rebondit sur
I agenda parisien ainsi le 26 juin
Un Paris des îles special Festival
de/0hl(25€)
www.huwans clubaventure fr

Qui veut pister ?

Visites Spectacles

Pour explorer Pans et ses
quartiers (maîs aussi Lille Lyon
Bordeaux ou Strasbourg) a tra
vers jeux de pistes et intrigues
policières Huit thématiques
(un crime une dispar t on un
secret ) au choix
www quiveutpisterparis.com

Des excursions animées par dps
artistes dans un decor naturel
le temps d une balade de I h 30
Entre vis te guidée et piece de
theâtre Parmi les plus deman
dees L espion de Saint Germain des Pres
www.visites-spectacles.com
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S\ DE L'AUTRE CÔTÉ DU PERIPH'
Puisqu'on parle désormais de Grand Pans, la petite couronne
met ses arguments en avant pour attirer les touristes derrière
la ceinture de Paris Sur les bords de Marne, le canotier est
exigé pour un voyage dans le temps, au fil de l'eau, jusqu'aux
guinguettes de Nogent La culture n'est pas en reste avec
la basilique de Saint-Denis et ses tombeaux de rois, la Cité
du Cinéma, conçue par Luc Besson, qui créée l'événement
avec l'exposition Star Wars Iderrtities, ou le MAC/VAL, le
musée d'art contemporain implante a Vitry-sur-Seine et à
la très bonne réputation Pour vivre un moment d'histoire
le Stade de France ouvre ses portes avec une visite guidée
dans le vestiaire mythique de 1998 Un détour par le bois
de Boulogne permet un voyage à travers les jardins d Albert
Kahn, un millionnaire philanthrope qui voulait ouvrir le monde
aux Parisiens avec ses parcs d'inspiration japonaise, anglaise
vosgienne Un tour du monde bucolique à ne pas manquer
Ces attractions sont toutes accessibles en quèlques minutes
de metro, ou par des transports alternatifs comme des
navettes fluviales
Ci À savoir : les CDI d'Île-de-France multiplient
actions et manifestations communes pour dynamiser le tourisme à l'échelle régionale. Leurs sites
Internet regorgent de propositions originales et
séduisantes.
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-> Mon blog...

Promenade avec l'habitant
aviez-vous
qu'avant
le
Zénith, la Cité
de la Musique ou la
Géode, il y avait à la
place le marché de
grossistes de viande
le plus important de
Paris ? Ou encore que
le canal Saint-Denis
avait été construit
pour permettre aux
péniches reliant Le
Havre de ne pas encombrer le cœur de
Paris ? Non ? Et bien
moi non plus I Pourtant, j'en ai
passé des moments dans le
Parc de la Villette Maîs grâce
à Marc-Antoine, je ne le verrai
plus de la même facon Membre de lassociation Parisien
d'un jour c'est un greeter un
guide non professionnel passionné par Pans, son histoire,
ses quartiers et ses habitants
Avec un couple de Québécois,
nous avons cheminé le long du
canal Saint-Martin, en quête
des nombreux secrets de la capitale Une découverte passionnante à travers les yeux d'un
passionné, qui prépare chaque

S

visite avec professionnalisme
et dessine, en bon greeter des
itinéraires adaptés aux centres
d'intérêts de ses hôtes touristes
ou accessibles aux personnes à
mobilite réduite En fait, la proxi
mite rend la promenade bien
plus agréable qu'avec un grand
groupe la sympathie de MarcAntoine n'y étant pas pour
rien i Originaire de la région parisienne, j'ai eu l'impression d être
en vacances pendant un aprèsmidi, à quèlques encablures du
périphérique Je recommande à
tous l'expérience greeter, sans
hésiter i

Paris-Whatelse

Tourisme 93

Et aussi

Tourisme?? conçoit de
nombreux circuits et séjours
cle en main ou sur mesure pour
les clientèles individuelles Du
classique (Disneyland, Provins
Vaux le Vicomte ) maîs pas
seulement
www.paris-whatelse.com

ll s'en passe des choses dans le
9-3 que le CDI Seine-Saint-Denis Tourisme répertorie et forfaitise avec une belle créativité Visites d entreprises (SNCF, Stade
de France), croisières (Canal de
l'Ouicq), ou Cité du Cinéma
www.tourisme93.com/

Des courts séjours : France Tourisme, Visit France,
Costa Group, Yvelines Tourisme, Hauts-de-Seine Tourisme,
Tourisme Val-de-Marne, Tourisme Val d'Oise, Mondoramas
et les autocaristes Des croisières en bateaux : Bateaux
Mouches, Les Bateaux Parisiens, Canauxrama, Compagnie de
la Seine Paris Canal, Vedettes de Pans, Yachts de Paris Des
visites guidées, thématiques : http//wwwpansinfo
com/visiter-a-pans/visites-guidees
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Des hôtels qui entrent en scène

LES THÊÂTRES, 4*

LYRICHOTËL,4*

Après plusieurs mois de travaux, l'hôtel Les Théâtres lève
le rideau Inspirées par Molière ou Cocteau, les 38 chambres offrent un aperçu de la richesse culturelle francaise
Fauteuils en velours, rideaux rouges, bistrot typique du
XIXe siècle, terrasses tout ici évoque le théâtre L'établissement est déjà une référence, idéalement situé à
quèlques pas des Grands Boulevards et de leurs théâtres
www.bestwestern-hotellestheatres.com/

C'est la musique et l'opéra qui sont mis à l'honneur dans cet
hôtel, tout près de l'Opéra Garnier La thématique se décline dans les parties communes et dans les 47 chambres
avec une bande-son spécialement composée pour l'établissement Nœuds de chausson, parquets inspirés des salles de danse, musique en continu et photo de danseuses
etoiles le séjour dans ce boutique-hôtel promet un interlude musical insolite www.lyrichotelparis.com/fr/

HÔTËL DU CONTINENT, 3*

EUGËNE EN VILLE, 4*

Récemment rénove sous la houlette de Christian
Lacroix qui y a transposé son univers folklorique, design et chimérique, 'Hôtel du Continent, ouvert il y a
200 ans, invite au voyage dans six univers (Europa,
Antartica, Oceania, Asia, Africa et America) déclinés
dans les 25 chambres (de 10 à 31 m2) Toutes ont en
commun un bureau à pieds croisés et une tête de ht a
grands appuis-tête de bois tapisses de velours
www.hotelcontinent.com/

L'ex-Grand Hôtel Buffault a récemment rouvert
ses portes, adoptant un nouveau nom et un look
plus actuel Avec son design épuré basé sur la couleur noir, l'établissement surprend 66 chambres
(dont 5 avec terrasse privée), salle de fitness, de
réunion Situé près des Grands Boulevards, l'hôtel
Eugène en Ville propose tous les services et attentions d'un boutique-hôtel de charme
www.eugeneenville.fr/fr/
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