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EDITO
Il existe un lieu où des bateaux à roue sont
bercés par le courant, où des oiseaux se
perchent sur les bulbes dorés des églises, où
des bosquets de bambou poussent le long
d’une maison de thé, où des cactus paressent
dans un air à 40 degrés, et où les rues sont
remplies d’étales d’ignames et de bananes
plantain.
Ce lieu métissé, unique, merveilleux — c’est
Paris. Oui, ce même Paris qu’on réduit trop
souvent à son métro bondé, à ses habitants
pressés, à ses immeubles haussmanniens et à
son image so romantic.
Un tour du monde à Paris ? C’est possible !
C’est même l’évidence. Dans ce Paris – notre
Paris – on ne parle pas de baguette mais de
baguettes. On a troqué le café pour le mafé.
Si New York a son Little Italy, Paris a son Little
Jaffna, son Little Africa et son Little Téhéran.
Et d’ailleurs, Paris n’a pas 1 mais 3 statues de
la Liberté (et toc !). Tant qu’on y est, Paris n’est
pas une fête mais des dizaines de fêtes qui
parent ses rues de chars indiens et de dragons
chinois.

Quand on a commencé à se pencher
sur le thème du tour du monde en 20
arrondissements, nous pensions justement
qu’il serait vite fait, le tour. Après bientôt 4 ans
à aller de découvertes culturelles en surprises
architecturales, de rencontres artistiques
en trouvailles gastronomiques, nous nous
apercevons tous les jours que nous sommes
loin du compte ! Paris est un continent, Paris
est un monde.
Ce « Paris-monde », ouvert et tolérant, est
celui que vous allez découvrir aujourd’hui.
Alors, farewell, hasta la vista, et gambate :
on vous souhaite de profiter à fond du seul
voyage autour du monde où JetLags ne rime
pas avec décalage horaire !
Clara & Constance
So many Paris – Le tour du monde en
20 arrondissements.

...............................

A propos : Lancé en 2013, récompensé aux
Golden Blog Awards, So many Paris est le seul
blog qui propose chaque semaine 2 idées
(restaurants, boutiques, balades, recettes,
DIY… ) pour faire le tour du monde sans
quitter Paris.
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Quartier royal par excellence, le 1er
arrondissement de Paris en met plein les
mirettes ! Si le Louvre attire chaque année
des millions de visiteurs, c’est autour du
Palais- Royal que gravite la vie du quartier.
Son jardin d’abord, puis ses galeries
couvertes, qui abritent des boutiques et des
restaurants qui sont autant d’institutions.
Les rues de Beaujolais, de Montpensier et
de Valois enveloppent le Palais-Royal d’un
deuxième rideau de bonnes tables et de
belles adresses.

De-là, plus l’on s’éloigne vers l’Ouest, plus
on s’approche de l’Extrême- Orient, comme
une boussole ayant perdu le nord : les rues
de Richelieu, de Villedo, puis la rue SainteAnne sentent bon la cuisine japonaise et
coréenne, et on se laisse tenter par un bol
ramen fumant et des nouilles fondantes...

t’as d’beaux yeux, tu sais !

DISCOVER JAPAN
à 9.712 KM de Paris
Yui vous attend dans sa boutique
aux merveilles japonaises. Vous y
trouverez, entres autres, des Daruma,
qui réaliseront vos voeux les plus fous.
Le plus dur sera de choisir la couleur !
12 rue Sainte-Anne

MAISON WA

Connaissez-vous les Daruma ?
Ce sont des petites figurines sacrées
que les japonais affectionnent tout
particulièrement. Les Daruma sont
aveugles. Si l’on vous en offre un,
il vous faudra le placer en hauteur
(oui, le Daruma est exigeant) et
dessiner un premier oeil à votre
petit démon. Faites ensuite un voeu
et si celui-ci se réalise vous pourrez
remercier votre Daruma en lui
dessinant son deuxième oeil !

T° moyenne : 2O°C

JOE ALLEN

Retrouvez Yasu Kakegawa à la Maison
Wa : concept store imaginé par Yoshiaki
Shiokawa, désireux de présenter des
objets nippons inédits ou traditionnels.
Né à Tokyo, Yasu Kakegawa est un
expert en thé japonais. C’est donc tout
naturellement qu’il a pris ses quartiers
dans cette maison japonaise pour
initier les curieux à l’art du thé.

En mettant les pieds chez Joe Allen,
vous vous assurez un voyage aux EtatsUnis. Tout ici est 100% US, même les
serveurs !
Dans l’assiette, des plats typiques venus
d’Outre Atlantique : burgers, chilis,
bagels... Vous n’aurez que l’embarras du
choix !

8bis rue Villedo

à 6.165 KM de Paris

30 rue Pierre Lescot

PARIS
ème

2

Quel étonnant mélange que le 2ème
arrondissement de Paris ! Le jour, il vit autour
des nombreuses petites et grandes
entreprises qui ont élu domicile autour des
Grands Boulevards et du Palais Brongniart,
qui accueillait la Bourse de Paris.
Le soir, le temps est aux sorties dans les
salles de spectacles et les cinémas (comme
le mythique Grand Rex !) des « Boulevards ».
Pour boire un verre ou manger un morceau,
les Parisiens leur préfèrent les adresses
confidentielles des petites ruelles du
quartier Montorgueil, où se dégustent
toutes les cuisines possibles.

Dit « classique », le 2ème arrondissement
réserve de belles surprises, comme ce mur
végétal qui recouvre l’intégralité d’une
façade de la rue d’Aboukir, ou encore
la valse des restaurants japonais de la
rue Saint Anne. Et que dire du charme
indéniable d’une flânerie dans le passage
du Grand Cerf, le passage des Panoramas
ou la galerie Vivienne ?

c’est chaud !

cool japan

Dans les restaurants japonais, ne
faites pas les gros yeux si votre
voisin de table aspire bruyamment
ses nouilles. C’est une technique
imparable pour ne pas se brûler
avec le bouillon des ramen.
Sluuurrrrp !

8 heures de jetlag
Située en plein coeur du quartier
japonais de Paris, vous retrouverez
dans la boutique de Mme Yamamoto
une multitude d’idées cadeaux pour les
amateurs de culture japonaise au
quotidien.
45 rue Sainte-Anne

La maison du saké

happa teî
8 heures de jetlag

Pour changer de la traditionnelle
bouteille de vin ou du bouquet de
fleurs, nous vous conseillons ce repaire
des meilleurs sakés de Paris. Kanpai !

Les takoyaki sont le fast-food préféré
des japonais pressés. Ces petits
beignets à base de poulpe se mangent
sur le pouce. Ceux d’Happa Teï sont
incontestablement les meilleurs de la
capitale. En une seule bouchée, vous
voilà propulsés en plein Tokyo !

11 rue Tiquetonne

64 rue Sainte-Anne

12 heures de vol
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Le Marais est le quartier des hôtels
particuliers, des cours et des jardins cachés.
Evadez-vous un instant dans celui de l’hôtel
de Sully, attenant à la Place des Vosges, ou
mettez le cap au Nord avec l’hôtel de Marle
qui abrite l’Institut Suédois. Les cours du
village Saint-Paul sont un îlot de paix, avec
sa poignée de restaurants, d’antiquaires et
de galeries. En sortant par la rue des Jardins
Saint-Paul, vous apercevrez un morceau de
la muraille qui délimitait Paris au temps de
Philippe-Auguste.

Paris a bien grandi depuis ! Dans le HautMarais, le marché des Enfants Rouges
est un vrai trésor. Déambulez dans les
allées, et laissez-vous séduire par les
odeurs alléchantes pour choisir un stand
où déjeuner : marocain, italien, japonais,
libanais, il y a de quoi vous faire tourner la
tête !

Kilikio

club de go

à 2.095 KM DE PARIS

11h30 de vol

Vos hôtes : Kritonas & Solon
Une envie de soleil ? Ces deux apollons
grecs se feront un plaisir de vous faire
découvrir toute la richesse culinaire
de leur terre natale. Leurs dakos
croustillants sont si bons qu’il est
difficile de s’arrêter !
34 rue Notre-Dame de Nazareth
Site internet

Si les termes de goban, komi et
kifu ne vous disent rien filez vite au
Café Djurdjura. Niché dans le 3ème
arrondissement, c’est le repaire des
joueurs de Go ! Tous les soirs, à partir
de 17h le Café prend des airs de conseil
de guerre. Tout droit venu de Chine, le
jeu de Go est un jeu de stratégie qui
consiste à bloquer les pions de ses
adversaires pour triompher.

Librairie du globe
à 2.844 KM de PARIS
Pouchkine, Lermontov, Tolstoï… Ces
noms vous disent vaguement quelque
chose ? Si vous voulez en savoir plus
sur la littérature russe ou que vous
prévoyez un voyage en Russie, rendezvous à la Librairie du Globe où Marina
et Tatiana se feront un plaisir de vous
expliquer tous les trésors de la culture.
Des rencontres avec les auteurs et des
cours sont aussi à la carte.
67 boulevard Beaumarchais

1 rue aux Ours
Site internet

Royal Bar
à 8.807 KM DE PARIS
Samedi soir, en plein centre de Paris,
non vous ne rêvez pas, c’est bien le son
de la Samba ! Dans son bistro parisien,
Manuel invite tous les vendredi et
samedi soirs, la belle Rosie pour faire
découvrir la culture latino aux parisiens.
Vous reprendrez bien une caipirinha ?!
143 rue St Denis
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Le 9ème a deux visages. En bas, ce sont les
grands boulevards, les grands magasins,
l’animation des théâtres et des revues.
En haut, en grimpant sur les contreforts
de la butte Montmartre, ce sont des rues
pleines de charme qui furent au coeur de
la Nouvelle-Athènes au XIXème siècle. Le
délicieux square Alex-Biscarre, autrefois
jardin d’un hôtel particulier, ou le Musée de
la Vie Romantique, jolie maison champêtre,
vous transportent au temps de George
Sand.

C’est un bonheur de s’installer dans le
jardin du Musée et de déguster une part de
quiche dans l’ancienne serre transformée
en café. Pour les gourmands, la rue des
Martyrs et l’avenue Trudaine regorgent
de restaurants, traiteurs, bars et épiceries
pour se régaler à toute heure du jour.

ARA chocolat
6 heures de Jetlag
Savez-vous qu’on torréfie du chocolat
à Paris ? Chez Ara Chocolat toutes
les fèves arrivent tout droit de petits
producteurs d’Amérique Latine et sont
transformées sur place. Leur chocolat
est à se damner, foncez !!!
54 rue de Dunkerque

TIENDA ESQUIPULAS
7H30 de vol
Une tienda ce n’est pas un magasin,
c’est un endroit où l’on se retrouve,
parfois par hasard, et où l’on passe du
temps ensemble. C’est cela qu’a voulu
édifier Ana en plein Paris. Débordante
de couleurs, vous y trouverez forcement
votre bonheur.
20 rue Houdon

Site internet

EL nOPAL

Käramell

7 heures de jetlag

4H03 DE VOL

Petit restaurant niché à deux pas de
Pigalle, Alejandro se fera un plaisir de
vous accueillir avec toute votre clique
pour une soirée tacos et burritos qui
sent bon le guacamole.
Réservations au 07 86 39 63 46

Cette petite boutique recèle de
trésors scandinaves : du chocolat
tout droit venu de Suède, de jolis
éléments de déco, des produits bio,
de jolis sabots en bois... Bref, on y
court !

5 rue Duperré

15 rue des Martyrs
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Avec ses deux grandes gares, qui desservent
le Nord et l’Est de la France, on pourrait
croire que le 10ème arrondissement de
Paris est celui où l’on ne fait que passer. Bien
au contraire, c’est un quartier où il fait bon
passer du temps. Il fait bon vivre sur les
pelouses, à l’ombre du kiosque à musique
du jardin Villemin, ou bien le long des rives
pavées du Canal Saint Martin, qui abritent
nombre d’adresses plus originales les unes
que les autres : restaurants exotiques,
petits créateurs…

En descendant plus au Sud, autour du
métro Château d’Eau, c’est en Afrique que
l’on se retrouve : qui ne s’est jamais vu
proposer, boulevard de Strasbourg, une
pose de faux ongle ou une coiffure afro ?!
Le tour du monde continue le long des
échoppes animées de la rue du Faubourg
Saint Denis : durum kurdes, burgers « from
New York », hot dogs ou sandwichs syriens,
les options sont nombreuses ! Et pour
un voyage express en Inde, rendez-vous
passage Brady.

saveurs du monde
T° moyenne : 25°
Ici, vous goûterez aux saveurs du
Cameroun sous un plafond coloré
recouvert de wax. Léonie, la maîtresse
des lieux a voulu recréer l’ambiance de
son village d’enfance en plein Paris.
Pour faire connaître la culture
camerounaise, Léonie déborde d’idées
: créer un petit coin épicerie, organiser
des rencontres avec des artistes... On
adore !
84 rue du Faubourg St-Martin
Site internet

don antonia

distrito frances
the place to be
En entrant au Distrito Frances, pas de
doute : vous êtes au Mexique. Cette
petite casa aurait pu être celle de Frida
Kahlo. On s’attend à tout moment à
voir débarquer une abuela et toute la
famille pour un déjeuner traditionnel
et plein de saveurs.
10 rue du Faubourg St-Martin
Site internet

2h21 de vol

café smörgÅS

Le pastel de nata est une institution au
Portugal. Il se mange tiède, saupoudré
de cannelle... Grâce à la pâtisserie
Don Antonia, plus besoin de faire un
pélerinage annuel à la pâtisserie de
Belém à Lisbonne ! Les pasteis de Don
Antonia sont à tomber par terre !
Foncez !!!

Si vous voulez du typiquement suédois,
ne cherchez plus ! Mieux qu’Ikea, le
Café Smörgås est l’alliance parfaite
entre salon de thé - avec de délieuses
kannelbullar - et un coin déco où
vous trouverez tout pour agrémenter
joliment votre intérieur. On adore !

8 rue de la Grange aux Belles

4H03 DE VOL

15 rue du Château d’Eau
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Longtemps boudé des Parisiens car jugé
trop à l’Est, le 11ème arrondissement s’est
imposé ces dernières années comme le
quartier de prédilection de ceux qui veulent
voir Paris évoluer et vivre avec son temps,
tout simplement ! Il regroupe d’ailleurs
3 places qui ont fait l’histoire de Paris et
sont sur le trajet de toutes les grandes
manifestations parisiennes : République,
Bastille, et Nation. Au Nord-Ouest du 11ème,
une adresse branchée chasse l’autre et les
bars et les cafés des rues Oberkampf, de la
Folie-Méricourt, ou Jean-Pierre Timbaud
sont toujours bien remplis.

Et que dire du charme tranquille des
adresses qui entourent le square Maurice
Gardette, ou le Square de la Roquette ?
Au Sud-Est, on s’éloigne de l’agitation du
centre de Paris, pour trouver…de l’espace !
Autour de l’étoile formée par la place de la
Nation, les boulevards semblent s’élargir
et les cafés s’agrandir.

vodka, mon amour !

ya lamaï
11h20 de vol
Voilà de quoi vous propulser en
Thaïlande ! De la salade de boeuf grillé
aux Pad Thaï, tout est bon ici. S’il vous
reste encore une petite place, laissezvous tenter par leur extraordinaire
mangue au riz gluant. Un délice ! Il y a
même une petite épicerie de produits
thaïlandais pour pouvoir cuisiner chez
vous.
4 rue Jean-Pierre Timbaud
Site internet

One more

Entre les Russes et la vodka, c’est
une longue histoire d’amour ! En
général, elle se boit cul-sec et avec un
cornichon. La vodka est de toutes les
occasions. Un célèbre proverbe russe
énonce : « Il faut boire de la vodka à
uniquement deux occasions : lorsque
l’on mange et lorsqu’on ne mange
pas.» Allez marcher droit après ça !

vodka lab
2h11 de vol

Votre nouveau QG sous la forme
d’un maquis parisien !
Mais qu’est-ce qu’un maquis ?
C’est un lieu de rencontre, de
consommation et d’échange, véritable
institution en Afrique de l’Ouest.

Votre hôte : Rafael
Une petite soif ? Rafael, originaire de
Pologne, vous guide dans le choix
de votre vodka d’exception. Parmi la
sélection d’une centaine de vodka, vous
pourrez en trouver à base de pomme
de terre, de céréales ou aromatisées à la
noisette (notre préférée !). Nasdrovia !

44 rue de la Folie Méricourt

57 rue Saint-Maur

votre nouveau QG
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Ici bat le coeur africain de Paris. Quand on
se promène du côté de la Goutte d’Or, on
entre dans un Little Africa, où les magasins
de wax colorées sont au coude à coude avec
des épiceries aux étales chargés de légumes
exotiques. C’est ici qu’on trouve les
meilleures cacahuètes grillées de Paris,
vendues dans des bouteilles en plastique
fermées d’un bouchon jaune.

Vers l’Est, entre les rails qui quittent la Gare
du Nord et la Gare de l’Est, le quartier est
en pleine revitalisation autour de la Halle
Pajol. A l’Ouest on sillonne avec plaisir les
ruelles de Montmartre et on admire les
maisons début XXème de l’avenue Junot,
un joyau d’architecture.

La porteña
à 11 659 KM
Les rois de l’empanada, c’est eux ! Ces
petits chaussons tout droit venus
d’Amérique Latine sont garnis selon les
envies, le plus traditionnel restant tout
de même celui à la viande. Ceux de la
Portena sont aussi bon qu’en Argentine.
Avec un verre de tinto, vous mettrez
tout le monde d’accord.
3 rue Muller
Site internet

halle pajol
partout chez vous
L’auberge de Jeunesse HI Paris Yves
Robert fait partie du réseau historique
français d’Auberges de Jeunesse créé
en 1956 appelé FUAJ qui rassemble
environ 4 millions de voyageurs
adhérents. Niché dans l’écho quartier
entre la gare Paris Nord et Montmartre,
cette auberge accueille non seulement
une clientèle variée mais aussi des
activités en tout genre.
20 Espl. Nathalie Sarraute

temple ganesh
8h16 de vol
Tout près de la station de métro La
Chapelle et à quelques pas de la Porte
Saint-Denis, on peut se plonger dans le
microcosme indien et coloré de Paris.
Nous nous trouvons au coeur du
quartier Tamoul. Ces Tamouls viennent
à l’origine du nord et de l’est du Sri Lanka.
Ils sont venus se réfugier en France
au début des années 1980, en pleine
guerre pour l’autonomie de leur région
et sous la pression du gouvernement
cinghalais. Le Temple de Ganesh,
est un haut-lieu de la communauté
indienne de la capitale. Le sanctuaire
a été fondé en 1985 par des croyants
hindous du Sri Lanka. Ici sont célébrées
quotidiennement trois cérémonies.
Pendant le weekend, l’assistance va
jusqu’à 400 ou 500 personnes.
Une fois par an, les croyants se
réunissent dans le temple pour la fête
de Ganesh. Fin août démarre d’ici
une procession en l’honneur du dieu
éléphant, dont la statue est portée dans
les rues du 18e arrondissement de Paris.
Allez vite découvrir ce lieu absolument
incroyable.
57 rue Pajol

echo musée
à 4.207 KM DE PARIS
Votre hôte : Jean-Marc
Passez cette porte jaune à côté du
square Léon et vous pourrez contempler
des expositions d’artistes du quartier.
De quoi vous changer des expositions
classiques. Vous aurez l’occasion de
faire de belles rencontres avec des
passionnés du quartier de la Goutte
d’Or. N’hésitez pas à contacter JeanMarc pour connaître les prochaines
expositions.

le loyo
T° Moyenne : 28°C

MAISON
château rouge

Il est samedi soir, vous avez envie de
sortir dîner mais vous voulez changer
de l’italien d’à côté ? On a ce qu’il vous
faut : rendez-vous au restaurant Le
Loyo. Tout commence par un accueil
chaleureux de Kitzi la patronne des
lieux et ça continue dans l’assiette avec
une cuisine afro-caribéennes. Un vrai
voyage pour les papilles !

5h23 de vol

18 rue Bachelet

21 rue Cave
Site internet

Votre hôte : Youssouf
Maison Château Rouge ? Comme la
station de métro ? Oui ! Youssouf a
créé cette marque dans le but de
symboliser la rencontre entre la culture
contemporaine et le tissu wax des
femmes africaines. Vous craquerez bien
pour un des hauts colorés pour lutter
contre la grisaille hivernale. Une partie
des recettes est ensuite investie dans
son association « Les Oiseaux Migrateurs
» dont le but est de développer les
entreprises africaines.
40 rue Myrha
Site internet

FGO barbara
à 6.165 km de paris
Vous êtes chanteur amateur ? Sous la
douche, dans la voiture, en karaoké
avec les copains ? FGO-Barbara permet
aux artistes de développer leurs projets
et les accompagne les artistes dans leur
lancement. Pour les autres, des expos et
une super programmation de concert
est proposée.
1 rue Fleury

MON MARI EST CAPABLE

ens
jeux du monde entier
À l’image de la chanson «Happy», toute
l’équipe ne s’arrête pas une seconde
pour proposer formations et activités
en tout genre et actions sociales aux
habitants du quartier. N’hésitez pas
à passer leur dire bonjour et faire un
tour dans leur ludothèque remplie de
trésors du monde entier à découvrir
entre petits et grands !
2 rue Torcy

guilo guilo
8 heures de jetlag
En entrant chez Guilo Guilo, vous vous
téléportez à Kyoto en une fraction de
seconde. Prenez place et régalez-vous
de la succession de petits plats raffinés
que l’on vous servira.
8 rue Garreau

Saviez-vous que chaque tissu wax
avait une signification particulière ?
Véritable langage métaphorique,
chaque motif a un sens précis : «si tu
sors, je sors», «où tu iras j’irai», «l’oeil
de ma rivale»...

svetlana
2 heures de jetlag
A peine arrivés face à la devanture
pleine de fleurs colorées, vous savez
que la Russie est de l’autre côté de la
porte. Dans cette isba, vous pourrez
déguster de délicieux pirojki maison et
un borchtch à tomber, sans oublier le
traditionnel boeuf strogonoff ! Si vous
avez la chance d’avoir un chanteur
russe pour animer votre dîner, c’est
encore mieux !
52 rue d’Orsel

PARIS

insolite
Il y a mille et une choses à faire à Paris... Tant
et si bien que parfois, on ne sait pas trop par
où commencer.
Si vous avez envie de changer de votre
«métro-boulot-dodo» quotidien et de vivre
des expériences inédites en plein coeur de
la capitale, lisez attentivement ce qui suit...

Voici une liste
non
exhaustive
d’expériences insolites à faire dans les rues
de Paris. Testé et approuvé par toute la
Jetlags Team !

an-liz music
à 6.165 km de paris

ZEN Attitude
6 heures de Jetlag
Nora va changer votre vie ! Adepte
du Qi Gong, elle vit au rythme de la
nature. Rien qu’à lui parler, on se sent
déjà plus zen. Avec elle, vous allez
vous reconnecter avec votre bai hui et
apprendre à puiser votre énergie dans
la terre et dans le ciel. Et ça fait un bien
fou !
Toutes les informations ici

vent du rêve
à 15 083 KM
Vous avez toujours rêvé de tester de
nouveaux instruments ? L’association
Vent du Rêve vous propose de
découvrir des instruments méconnus :
le didgeridoo, la guimbarde, le chant
diphonique… De quoi vous emmener
de l’autre côté de la planète.
Toutes les informations ici

Votre hôte : An-Liz
An-Liz est une chanteuse hors-pair
de gospel et de jazz. En plus de ses
enregistrements en studio et ses
tournées, elle propose des cours de
chant en région parisienne. Elle vous
poussera à travailler votre justesse,
votre rythme mais aussi votre confiance
en soi.
Contact 06 69 28 66 48
Site internet

bleu agave
7 heures de jetlag
Votre hôte : Martha
Véritable ambassadrice de la Tequila
en France, Martha se fera un plaisir
d’animer vos soirées avec des ateliers
de votre choix. De la dégustation à
la mixologie, en passant par de la
gastronomie à base de Tequila, grâce
à elle ce spiritueux si peu connu
n’aura plus de secret pour vous !
Réservation au 06 58 19 25 58
Site internet

c’est la mienne

kodawari ramen
8 heures de Jetlag

Si vous avez envie d’un vol direct
pour le Japon, c’est ici qu’il faut aller.
L’ambiance d’un véritable yokocho
a été recréée chez Kodawari Ramen:
détails kawai, affiches de stars tokyoïtes,
lanternes japonaises... Quand arrive
votre bol de ramen, plus aucun doute :
vous êtes à l’autre bout du monde !
29 rue Mazarine

église saint serge
2 heures de jetlag
En plein coeur du 19ème se trouve
un secret bien gardé. Rue de Crimée se
cache une magnifique église orthodoxe.
Ne vous laissez pas décourager par la
petite ruelle peu accueillante qu’il vous
faudra traverser de bout en bout. Les
fresques murales de l’église Saint-Serge
datent de 1920 et sont absolument
magnifiques !
Réservation au 06 58 19 25 58

On pense souvent à tort que les
matriochkas -ces petites poupées
russes- sont héritées de centaines
d’années de tradition des tourneurs
sur bois russes. En réalité, ces
figurines de bois représentant une
belle femme robuste et fardée, avec
son foulard coloré de paysanne, sont
inspirées des poupées souvenirs,
originaires du Japon.

la Lucha libre
6 heures de jetlag
De l’insolite en veux-tu en voilà ! A la
Lucha Libre, on mange des tapas ou
des insectes grillés venus de Thaïlande,
on danse et on peut se lancer dans
un combat de catch au sous-sol. Vous
repartirez probablement avec un oeil au
beurre noir et de jolies photos souvenir.
10 rue de la Montagne
Ste Geneviève

Patriots
athletic club
6 heures de Jetlag
Si vous cherchez un sport qui change
du foot ou du running, Florent vous
propose de rejoindre son association
Patriots Athletic Club pour vous initier
au baseball ou au softball. Un sport
vraiment original encore peu développé
en France mais qui compte de plus en
plus d’accros. L’avantage ? Ce sport se
joue en équipe mixte, de quoi se lancer
de gros défis sportifs.
contact@baseball.paris

paris balade
2 heures de jetlag
Stoyan est une personne passionnée.
Mais alors vraiment passionnée ! Avec
lui, vous visiterez la capitale de façon
insolite à bord de sa Lada ou d’une
vielle Peugeot. Il vous dévoilera un Paris
inédit dans des voitures de collection.
Une expérience hors du temps qui vous
restera longtemps en mémoire.
Réservation au 06 58 19 25 58

capoeira viola
10h30 de vol
Jo-Agnès et son groupe se feront un
plaisir de vous initier à la capoeira.
Association active toute l’année dans le
18ème, Capoeira Viola développe une
action artistique, culturelle et éducative
à travers la pratique de la capoeira et
des percussions brésiliennes.
Contact 01 46 07 57 70

PARIS

au vert
Les beaux jours reviennent et avec eux,
l’envie irrépressible de se prélasser au
soleil. Seulement voilà, le dépaysement est
un peu difficile à Paris, entassés que nous
sommes sur les pelouses enfin sorties de
leur hivernage.

Pas de panique, on vous a trouvé des
jardins exotiques et très peu fréquentés. Il
y en a pour tous les goûts.

jardin japonais
calme et sérénité
C’est un jardin complètement caché,
dont très peu de personnes connaissent
l’existence ! Pour le dénicher, il faut
se rendre à l’hôtel d’Heidelbach,
annexe du musée Guimet, qui abrite le
Panthéon bouddhique. Des bosquets
de bambous et des érables du Japon
s’épanouissent au bord d’un petit plan
d’eau qui s’écoule en cascade. Quelques
éléments architecturaux complètent le
tableau : passerelles en bois, dalles de
pierre, lanterne japonaise…
19 avenue d’Iéna, 75116 Paris

bond dans le
temps
exotisme et voyage

A la lisière du bois de Vincennes, côté
Nogent-sur-Marne, ce jardin de 4,5
hectares est l’un des secrets les mieux
gardés de Paris. Un jardin sauvage, à
peine entretenu, témoin d’une histoire
mouvementée, qui a été tour à tour
jardin d’essai colonial (1899), village
de l’exposition coloniale de Paris en
1907, hôpital des colonies pendant
la première guerre mondiale, lieu
de mémoire. Porte chinoise, stupas
cambodgiennes, pont khmer, serres
tropicales, un vrai dépaysement !
45bis avenue de la Belle-Gabrielle
94130 Nogent-Sur-Marne

New York,
New york
sur les rails
Paris n’a rien à envier à la fameuse
highline du Meat-packing district de
New York. C’est même de la promenade
plantée du 12ème arrondissement qui
a servi de source d’inspiration à celle
de la Grosse Pomme. Du haut de cette
ancienne ligne de chemin de fer, on
se promène à hauteur d’immeubles.
Depuis quelques année, une petite
soeur de la promenade du 12ème
a vu le jour dans le 15ème. Encore
plus industrielle, elle vous propulse
directement à New-York.
Rue Olivier de Serres, 75015 Paris
Avenue Daumesnil, 75012 Paris

so british
REtour sur les bancs de la fac
La Cité Universitaire internationale
est un petit tour du monde à elle
toute seule. Un de nos coins préférés
: le Collège franco-britannique et la
Fondation Deutsch de la Meurthe. Tous
de briques, de tourelles et de fenêtres à
petits carreaux, ces bâtiments ont un air
d’Oxford, voire même de Hogwart ! Les
pelouses ombragées invitent à faire une
pause, entouré de groupes d’étudiants
des quatre coins du monde. Les plus
curieux prolongeront l’exploration vers
la Fondation hellénique, ou la maison
de l’Asie du Sud-Est.
17 boulevard Jourdan, 75014 Paris

prince albert
visages multiples
Le jardin du musée Albert Kahn, qui
s’étend sur 4 hectares, est un vrai bijou de
paysagisme, qui ne contient pas moins
de 10 jardins différents, coexistants
en parfaite harmonie : jardin anglais,
forêt vosgienne, jardin à la française,
roseraie… L’un des plus beaux coins est
le Jardin Japonais, constitué de deux
espaces : le village japonais, et le jardin
japonais contemporain. Au printemps,
les cerisiers en fleurs sont une vraie
merveille !
10-14 rue du Port,
92100 Boulogne-Billancourt
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