
 

Chers Amicalistes, 
 
Notre ami Jean-Claude nous propose une balade dans le Marais et alentours le mercredi 15 mars prochain dont 
vous trouverez ci-dessous le descriptif et quelques renseignements utiles pour la pause déjeuner. 
 
La journée se présentera comme suit : RV à 10h30 - sortie du métro Hôtel de Ville (N°6) 
 

Le matin : de 10h30 à 12h15 - première partie 
 
De 12h30 à 14h15 : pause pour déjeuner  (il appartient à chacun de s’organiser afin de déjeuner par petit groupe en 
réservant dans l’un des restaurants indiqués par Jean-Claude, (document ci-dessous). 
 
De 14h15 à 16h : pour les plus vaillants, reprise et fin de la balade. 
 

Inscription avant le 8 mars - (Nombre de participants : 15 maximum) auprès de : vulliet.christiane@orange.fr 
 
(En cas d’empêchement de dernière minute, merci d’appeler Jean-Claude Beclier au 06 07 86 14 61 ou Christiane 
Vulliet au 06 33 22 36 47). 

***** 
Descriptif du parcours 

BALADE DU MERCREDI 15 MARS DANS LE MARAIS 
 

En fait je propose une journée dans le Marais, avec coupure pour le déjeuner et poursuite dans l'après-midi. C'est 
un circuit que j'ai déjà fait avec un groupe d'amis de notre génération. Il déborde un peu du seul Marais, mais la 
proximité de stations de métro et d'arrêt d'autobus permet à tout participant peinant à suivre, de s'échapper à tout 
moment, en prévenant de son départ. 

Le circuit démarre rue Lobau, à la sortie du métro Hôtel de Ville (sortie 6). Cette issue est derrière le bâtiment 
municipal, il y a un espace, plus calme que la rue de Rivoli, suffisant pour rassembler 15 participants et permettre de 
présenter la balade. 

Ensuite nous rejoindrons l'ile Saint Louis en passant par l'église St Gervais et le pont Louis-Philippe. Les quais 
permettront d'avoir une vue sur le chevet de Notre Dame. Cheminant par la rue de St Louis en l'île, nous rejoindrons la 
rive droite par le pont Marie. De là par l'Hôtel de Sens, et le village St Paul, par de petites ruelles nous découvrirons 
l'église St Paul St Louis. Cette église de style baroque mérite une visite de par quelques merveilles artistiques, tant 
architecturales que picturales ou par de magnifiques sculptures. 

Traversant la rue St Antoine, nous passerons Place du Marché Ste Catherine, espace de tranquillité avec plusieurs 
restaurants (*). Ensuite reprenant la rue St Antoine, nous traverserons l'Hôtel de Sully, de style Louis XIII dont la 
librairie est une des mieux pourvues pour les ouvrages concernant Paris. Nous déboucherons sur la place des Vosges. De 
là nous emprunterons la rue des Francs Bourgeois, suivra la rue des Rosiers jusqu'au marché des Blancs Manteaux qui 
permettra d'accéder à Notre Dame des Blancs Manteaux afin d'admirer un travail de marqueteries et d'incrustations sur la 
chaire. Nous passerons ensuite dans la cour de l'hôtel de Soubise, siège des Archives Nationales. De là nous repartirons 
vers notre point de départ empruntant la rue St Croix de la Bretonnerie, la rue du Roi de Sicile, la rue des Ecouffes, la 
rue et la place Baudoyer. 

Voilà ma proposition, sachant qu'il y a tant de choses à raconter, tant d'immeubles à regarder, tant d'anecdotes ou 
aussi de drames à évoquer. Bien sûr je n'ai pas mentionné tous les lieux où je propose ne nous arrêter, ce sera en fonction 
de l'intérêt des amicalistes, de la météo, des opportunités. 

Aussi je propose un RDV à 10h30 sortie du métro Hôtel de ville (sortie 6) 

 (*) Renseignements pour le déjeuner 
Sur la place du marché Sainte Catherine, il y a plusieurs restaurants : Le Marché, Les Gamins, Chez Joséphine, Le Bistro 
de la Place, où j'ai déjà déjeuné, et peut être le Petit Dôme. Il existe aussi d'autres restaurants à proximité, par exemple 
rue de Turenne au 5, Joji restaurant asiatique, et au 9 de la même rue, Pasta Linéa, spécialité pâtes et plats italiens. Il y a 
suffisamment d'établissements pour déjeuner, ce qui permet de répartir le groupe selon les affinités de chacun. 
Généralement ils prennent les réservations mais demandent une confirmation le jour même en fin de matinée. On 
détermine au moment du déjeuner l'heure et le point de rassemblement pour la seconde partie de la balade. 
 
Partant du point de RDV, je pense que nous serons Place du Marché St Catherine vers 12 h 15. Si pour une raison ou une 
autre nous traînons en chemin ou accélérons, je m'arrangerai pour raccourcir ou allonger la première partie de la balade. 
 

Pour la fin de la balade, je pense que nous pourrons la terminer vers 16 h ?  
Jean-Claude Beclier 


