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ÉDITO

Avec Pop In Paris, on joue à
domicile. La plupart d’entre vous
se disent « boh ! c’est facile
alors ! » eh bien on vous arrête :
pas du tout, on n’a jamais autant
galéré ! C’est un vrai challenge :
que choisir ? que mettre en avant ?
Une course pour les Parisiennes ?
– 60 % des popeuses sur cette
édition – ou pour les provinciales,
belges et suissesses… Nous avons
donc opté pour un mix des 2,
et parions que les Parisiennes
n’auront jamais fait un seul
des challenges de Pop In Paris.
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Nous avons donc écrit ce City
Guide de la même manière : il
rassemble tout ce qui nous fait
aimer cette ville, nous étonne,
et qui plaira nous l’espérons,
autant aux plus Parisiennes
d’entre vous et aux plus novices
aussi ! Vous y trouverez globalement peu de musées et beaucoup
de balades et de restos… car oui,
notre vi(ll)e est plutôt comme ça.
Bonne découverte !
PS : pendant qu’une bonne âme
rédige ce City Guide, le reste
de l’équipe est en train de tester
un challenge hypnose sous
l’emprise de la voix d’un
Canadien à l’accent chântin.

PRATIQUE
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L E S CO DE S L OC A U X

A N E CDO T E

Attention Sudistes : à Paris, pour
faire la bise, ON COMMENCE
PAR LA JOUE DROITE ! C’est à
partir de Lyon qu’on embrasse
par la gauche. #signedereconnaissance

Quand Paris s’est agrandie et
que la nouvelle carte des
arrondissements a été dessinée,
le 13e arrondissement tombait
pile-poil sur l’emplacement
du 16e arrondissement actuel
(quartier chic). In-envisageable !
En effet, « être marié à la mairie
du 13e arrondissement » signifiait
être infidèle (car les arrondissements allaient jusqu’à 12, le
13e n’existait pas). On réorganisa
donc pour que le 13e tombe
sur un arrondissement populaire.

Quand tu traverses la rue, même
si le bonhomme piéton est vert…
regarde bien à droite, à gauche –
2 fois quitte à être sûre… – car les
scooters et les vélos grillent
souvent les feux.

PRATIQUE
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L’ H U M OU R DU M É T R O

LA CARTE DE LA VILLE

La RATP change régulièrement
les noms des stations de métro
pour blaguer. Par exemple :
pour la coupe du Monde, le métro
« Champs-Elysées » est devenu
« Deschamps Elysées », ou le 20
mars, la station « Bonne nouvelle »
devient « c’est le Printemps ! »
Qui sait, peut-être qu’aujourd’hui
vous spotterez une station
« POP IN » ?

Pour vous simplifier la vie, on a
préparé une Googlemap avec
touuuuutes les adresses balades /
restos / bars du City Guide.
Cliquez ici!

S E R E PÉ R E R À PA R IS
En rentrant une adresse dans
Googlemaps, vous pouvez
automatiquement voir le trajet
optimal en transport en commun.

# PO PI N PA R IS
Nous vous laissons le choix des
photos et vidéos que vous
postez de votre weekend ; le seul
mot d’ordre : #popinthecity
#popinparis

Se déplacer à paris
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LE VÉLO ?

C I T YS C O O T E T C O U P

Avant, on vous aurait dit le Vélib.
Mais depuis quelques mois,
cette option est devenue très
aléatoire et surtout un vrai tabou.
Exit les vélibs. Une autre
solution est de louer un vélo
sur le canal Saint Martin.

Pour vous balader en scoot
électrique dans la ville ! Tout est
fourni : le casque, la charlotte…
il vous faut juste des gants en cuir
et vous inscrire 48h à l’avance.

LE MÉTRO
On peut dire qu’il pue, qu’il est
bondé, qu’il est ci qu’il est ça…
mais n’empêche que le métro
c’est vraiment la super alternative
pour aller partout à Paris en
moins de 40 minutes.

 Coup | Cityscoot

FA I R E D U S T O P
Pendant la course, on vous
challenge : faites du stop à Paris !
Nous on l’a déjà fait et c’est
énorme.

LES BUS
C’est joli mais c’est long !

Bars cachés
et bars à vin
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B A R S C A CH É S
Paris recèle de bars cachés au
fond d’un resto derrière une
porte de frigo… en voici quelques
uns ! Cocktails entre 11 et 16 euros.
Parfois une happy hour.
PS : on a privilégié les lieux
non loin du départ de la course…
au cas où vous viendriez
directement !

LE HAMMAM BAR
Avec un nom pareil, vous vous
demandez ce que c’est… déjà vous
arrivez devant un Kebab (“elles
ont du se tromper…”), timidement vous demandez où est le bar
et on vous indique le sous-sol !
Youpi ! C’est notre bar adoré, où
on a troqué les vodkas industrielles pour des alcools de
l’ancien empire ottoman. C’est
magique.
 Sous le Our Kebab, 4 Rue de l’Orillon
Happy hour jusqu’à 21h
M° : Belleville ou Goncourt

Bars cachés et bars à vin
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LE CANDELARIA

LE MOONSHINER

Un resto de tacos, on prend son
courage à demain, on ouvre
avec conviction la porte du frigo
à côté des toilettes (en espérant
que vous soyez dans le bon resto
de tacos…) et là – coucouuuuu !
Ambiance feutrée, super cocktails
et déco cool.

A la différence du Candelaria,
au lieu de tacos vous pourrez
manger une pizza en sortant !
Même concept qu’au dessus,
vous pénétrez chez le pizzaiolo
et traversez jusqu’au bar caché
derrière. Tout près de Bastille.
Parfois un combat pour avoir
un verre, mais un super service.

 52 rue de Saintonge
M°: Filles du Calvaire

LE TRÈS PARTICULIER
Il faut d’abord sonner à la grille
de la rue avenue Junot avant de
s’aventurer dans l’allée, pénétrer
dans le jardin de l’Hôtel Particulier et enfin descendre par les
marches extérieures jusqu’à ce
merveilleux bar…
 L’Hôtel Particulier, 23 avenue Junot.
M°: Lamarck Caulaincourt ou Abbesses

 Pizzeria Da Vito, 5 rue Sedaine.
M° Bastille ou Bréguet Sabin

Bars cachés et bars à vin
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BARS À VIN
INARO

LA CAVE DU DARON

Bar proche de la place de la
République, rue très cool et très
animée le soir. Bel accueil,
bons produits, vins délicieux…
Exigence à la française.

L’antre du Daron, c’est quelque
chose… de succulents vins,
du jambon finement coupé, des
tapas raffinées… on y va pour
boire un verre, et on finit entassé
comme des sardines avec
des inconnus à discuter à bâtons
rompus.

LA CAVE À MICHEL
Aaaaah, la cave à Michel. Y aller
un jour, c’est trouver une
nouvelle famille. Dans le super
quartier de la rue Sainte Marthe,
où vous pourrez ensuite dîner
rwandais, brésilien ou argentin
(plus bas dans la rue), français
(chez Palissade ou au Galopin ***),
marocain (maison Twebla) etc…
 36 rue Sainte Marthe
M° : Colonel Fabien
 Ferme à minuit.

 140 avenue Parmentier
M° : Goncourt
 Ferme à 22h

♥ COUP DE CŒUR
LE BAR DU TERRASS HOTEL
La vue sur Paris, le calme
des hauteurs… ya pas à dire,
pour discuter 2 heures en
buvant un bon cocktail ou un
délicieux jus de fruit sans
alcool au soleil couchant…
C’est the place to be!

fiesta tiiiiime!
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BO I R E U N V E R R E
OK, on a misé sur des lieux
extérieurs et sur l’été indien.
On vous met une petite étoile *
quand c’est surtout dehors.

BARAPAPA *
La meilleure guinguette (phrase
typiquement parisienne) du bord
de l’eau, montée par 2 super
nanas. Excellente ambiance,
accueil festif, un lieu qui ne se
prend pas au sérieux, où c’est bon
et pas trop cher, ça fait du bien à
Paris !
 11 port de la Rapée.
M° : Gare d’Austerlitz ou Gare de Lyon
 Ferme à 22h

fiesta time

11

PAVILLON PUEBLA

LE GRAND BLEU *

Au milieu des Buttes Chaumont,
en pleine nature, on s’affale dans
les canapés pour boire un rosé ou
une bière parisienne avec le soleil
qui filtre entre les arbres. Un
endroit qu’on adore. Et à partir
de 23h, on peut danser !

Au bord de l’Arsenal de la Bastille,
le soleil tape jusque tard, la
terrasse est toute neuve et soit en
plein soleil, soit sous les arbres…
on oublie la rue, c’est le paradis !
Cocktails, planches, verres de vin
et musique.

 Buttes Chaumont, entrée à l’angle
Botzaris et Bolivar.
M° : Pyrénnées ou Buttes Chaumont
 Ferme à 22h

 67 bd de la Bastille (sur le quai !)
M° : Bastille
 Ferme à 23h30

PÉNICHE MARCOUNET *
Du jazz live, des palettes
couvertes de gros coussins en
bord de Seine, au cœur
de Paris (sous le pont Marie).
Cet endroit est magnifique !
 Port des Célestins,
quai de l’Hôtel de Ville.
M° : Saint Paul
 Ferme à 2h

fiesta time
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SO R T I R FA I R E L A F Ê T E
ONE MORE

LA MANO

On adore cet endroit ! Très relax,
tout le monde rentre, ambiance
sympa, musique qui change tout
le temps… et on peut danser
jusque tard !

Adoré de certains, décrié par
d’autres, nous on aime plutôt ce
lieu pour danser où des gens
différents se mélangent ! Le DJ
qui ressemble à Jésus finit
toujours à moitié nu en dansant
le forró sur la scène.

 44 rue de la Folie Méricourt.
M° : Oberkampf ou Parmentier
 Ouvert jusqu’au bout de la nuit.

LA PEÑA
Vous aimez les caves ? Vous aimez
la transpiration ? Vous vibrez
au son de la musique latino et
de la chaleur humaine ? Préparezvous à parler Espagnol.
 3 passage Petite Boucherie.
M° : Mabillon
 Ouvert jusqu’au bout de la nuit.

 10 rue Papillon
 Ouvert jusqu’au bout de la nuit.
5€ l’entrée.

Déjeuner
du dimanche
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AU CALME, PRÈS DU CANAL
LA CANTINE DE QUENTIN

MME SHAWN

Chez Quentin et Damien, on
mange super bien, on est
accueillies comme des reines
et c’est bon du vin au dessert.
Il y a un menu du jour, même
le weekend, et toujours une
option végétarienne. C’est mieux
de réserver.

C’est pas toujours le meilleur
accueil mais c’est du thai, du vrai !

 52 rue Bichat

SIMONETTA
Simonetta, la nouvelle pizzeria où
on est tellement bien accueillies ! !
Parfait pour déjeuner avec vos
nouvelles copines popeuses
autour d’une grande table ronde
à l’intérieur. Pensez à réserver.
 32 quai de la Marne

 Sur le Canal ou rue Cafarelli,
à deux pas du marché des Enfants rouges
(et beauuuuucoup plus calme)

Déjeuner du dimanche

M A R A IS
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BE L L E V I L L E

MARCHÉ DES ENFANTS ROUGES

LA BELLEVILLOISE, LE BARBOUQUIN

Au Marché des Enfants Rouges,
si vous faites plus que passer
pour vous balader, choisissez
le japonais ou l’italien. Attention,
accueil à la parisienne à
l’ancienne !

Un brunch à la Bellevilloise ou
au Barbouquin ! Une aprem dans
le quartier et un concert au
studio de l’Ermitage… voilà votre
aprem est toute faite !

 39 rue de Bretagne

 19 rue Boyer | 1 rue Denoyez |
8 rue de l’Ermitage

MARTYRS
CLAQUE-FROMAGE
Manger un morceau de caldos au
milieu de tommes fleuries,
roqueforts parfumés, cancoillotte
à l’ail, burrata au lait cru, chèvres
frais… oui oui oui on vous donne
l’adresse
 49 avenue Trudaine

Que faire le vendredi
ou le dimanche ?
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LA COULÉE VERTE
LA PROMENADE PLANTÉE

L O U E R U N B AT E A U
SU R L E C A N A L

Une balade au vert au-dessus des
arcades de l’avenue Daumesnil
en partant de Bastille, jusqu’à la
sortie de Paris… c’est beau et ça
a inspiré la promenade aérienne
de New York, yeah ! Emmenez
un casse-croute et déjeunez sur le
chemin (car manger, c’est la vie) !

Franchement, vous serez rincées.
Ça serait sympa de louer un
bateau et de vous laisser couler
sur le canal, en conduisant avec
vos orteils sur le volant, sans
oublier d’avoir fait le plein de
vivres avant d’embarquer.
 Marin d’eau douce, 37 quai de la Seine

 1 Coulée verte René-Dumont, M° :
Bastille ou Porte Dorée

SPA O’KARI
Après une course folle de 8 heures,
rien de mieux que l’incroyable
spa O’Kari qui vous offre – 20 %
sur le forfait découverte jusqu’au
26/10 (juste après Pop In Nice !).
Vos jambes vous remercieront !

LE MUSÉE DE LA CHASSE
E T D E L A N AT U R E
Ce musée révèlera le côté animal que
vous avez en vous... si vous ne l'avez
pas découvert pendant Pop In. Argument
choc : Sophie la fondatrice est fan de
ce musée !

Que faire le vendredi ou le dimanche ?
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« BIG MAMMA »

A L L E R A U T H É ÂT R E

Ces restos italiens poussent
comme des champignons dans
la capitale. Une super déco,
une demi-heure de queue, des
instagrammeurs : du Paris bien
comme il faut. Mais dedans,
on ne regrette pas ! C’est bon,
pas cher, la déco super et le
service sympa. Tous les Parisiens
ont tenté d’y aller, alors à vous
le tour !

Paris recèle de théâtres mini
size où vous pouvez voir du one
man show… on vous conseille
donc assez naturellement Le Bout,
théâtre et école du One Man
Show !

 La plupart sur cette carte.

 Théâtre le Bout, rue Frochot

A L L E R É CO U T E R
DE LA MUSIQUE LIVE
Dimanche sur Seine (sur un
bateau), Studio de l’Ermitage
(divers) ou encore Péniche
du Marcounet (jazz)…
 Dimanche sur Seine

Parcours de balades
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tout est sur notre carte

BERCY VILLAGE –
BNF – OLYMPIADES ?

CONCIERGERIE –
M O N T O R GU E U I L

Cliquez sur notre carte pour voir
ce parcours !

En passant par le marché aux
fleurs sur l’île de la cité, remontez
jusqu’à la nouvelle canopée des
Halles (impressionnante), puis
engagez vous dans les rues
Montmartre et Montorgueil et
remontez jusqu’aux Grands
Boulevards !

 Où manger sur ce parcours : la Felicita
(lieu incroyable), les phó vietnamiens
dans le 13e
 3 heures

B A L A DE SU R L E S QU A IS
Vous flânez, depuis le musée
d’Orsay jusqu’à la Tour Eiffel,
avec pléthore de guinguettes et
installations pour vous asseoir et
vous reposer de votre duuuuure
journée de Pop In.
 1 heure, sans compter les pauses

 Où manger sur ce parcours : Les Amis
de Messina (sicilien), rue du Nil (parisien),
les 2 au coin (secret bien gardé)
 2 heures

Parcours de balades
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LE MARAIS –
CANAL DE L’OURCQ

LA GOUTTE D’OR –
MONTMARTRE

Vous partez du métro Saint Paul
et vous remontez toute la rue
Vieille du temple (piétonne
le dimanche) jusqu’à la rue de
Bretagne, en vous glissant
dans les rues adjacentes, en vous
perdant, même. Vous passez par
le Carreau du Temple (derrière la
mairie du 3e), vous remontez à
République, vous prenez la rue du
Faubourg du Temple ou la rue
de Marseille et hop ! sur le Canal
Saint Martin vous remontez
jusqu’où vos pieds vous mènent
(piéton le dimanche)… peut-être
jusqu’à La Villette !

Vous partez de la Goutte d’or que
vous découvrez à l’heure du
marché : depuis le métro Château
Rouge : périmètre Rue Myrha,
square Léon, rue Léon, rue
Doudeauville ; vous remontez
ensuite jusqu’à Montmartre par
la rue Muller ou la rue André del
Sartre… Vous descendez

 Où manger sur ce parcours… : Breizh
café (crêperie de notre enfance…),
marché des Enfants rouges (stands),
Mme Shawn (thai), Café Monde et
Médias (place de la Rep), tous les cafés
sur le Canal.
 4 heures, dont 1h de pause déjeuner,
pattes en l’air.

 Café à l’Olympic café ou au café
de l’ICI (maghreb), déjeuner au
Petit Bleu (algérien), restos rue
Lamarck ou à Abbesses : Miroir
(français), Il Pommodoro (italien),
apéro à l’Hôtel Particulier

râler

apéros

MA VIE

SUR LE CANAL

V IS

PRENDRE DES

PA SSE R
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TRANSPORT
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