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en octobre 2015, Les Caves du Louvre s’ouvrent 

au public pour présenter un concept unique en 

France, pour Faire Découvrir à tous l’univers Du 

vin De Façon accessible : la technologie Du XXie 

siècle a ainsi investi Des caves voûtées Du Xviiie. 

Internet chez LouIs XV ! cette eXpérience inéDite 

prenD la Forme D’une VIsIte à La foIs LudIque et 

InteractIVe, qui interpelle tour à tour les cinq 

sens. tout visiteur en sortira connaisseur, voire 

amateur… en moins D’une heure !

les caves Du louvre 
un lieu historique 
pour une eXpérience 
eXceptionnelle 
autour Du vin



Un lieU épris d’histoire 

rue de l’arbre sec, dans le 1er arrondissement, au cœur du vieux 
paris, à deux pas de l’église saint-germain l’auxerrois et du pont 
neuf, s’élève un bel hôtel particulier du XVIIIe classé monument 
historique : élégante façade en pierre de taille, hautes fenêtres, 
balcons ouvragés, linteaux sculptés. le propriétaire, le sieur 
trudon, était à la tête de la plus ancienne manufacture de cire du 
royaume. elle fabriquait des bougies, cierges, torches et flambeaux 
d’une qualité telle qu’elle fournissait même la cour de versailles.

a cette époque, on cachetait les bouchons à la cire. De la bougie 
à la bouteille, de la bouteille au verre, il n’y a qu’un pas. trudon 
devint ainsi “cirier et sommelier du roi louis Xv”, comme  l’indique 
la plaque apposée sur la façade. c’était aussi un homme d’esprit : 
si les têtes de béliers surmontant les porches sont légèrement 
penchées, ce n’est pas par maladresse du sculpteur, mais par 
volonté du maître : elles devaient regarder vers le palais du louvre, 
tout proche, où travaillait sa compagne.

c’est ici, signalées en bleu… roi, qu’ont ouvert après un an de 
travaux les caves du louvre. un nom magique, liant le mystère 
des caves à la noblesse du louvre, l’univers du vin au patrimoine 
culturel de la France.



Un concept UniqUe 

Les Caves du Louvre développent un concept tout à fait original. 
« nous ne voulions pas créer un musée, figé et ennuyeux mais une 
réelle expérience, dynamique, interactive, ludique, pour rendre 
le monde du vin accessible à tous » explique nicolas paradis, à 
l’origine du projet. ce jeune entrepreneur connaît bien cet univers 
: il a monté avec son associé olivier magny, le plus grand bar à vins 
de la capitale, Ô chateau, où se multiplient avec succès depuis 
plus de dix ans les ateliers d’œnologie et les cours de dégustation.
La visite des Caves du Louvre s’appuie sur une application, 
que vous aurez préalablement téléchargée à la maison ou dès 
votre arrivée sur votre smartphone. Disponible en dix langues 
différentes, c’est elle qui va vous guider pas à pas tout au long de 
votre visite, à votre rythme, grâce à des vidéos, des explications, 
des anecdotes, et même un quizz…

ainsi armé, vous partez pour un voyage sensoriel dans les 
profondeurs des arcanes du vin : vous irez de surprise en 
découverte en parcourant les 600 m2 de caves voûtées, dissimulées 
sous le sol de paris. 

ne vous attendez pas à évoluer entre des pyramides de bouteilles et 
des vitrines de tire-bouchons… Il ne s’agit pas d’une exposition, 
mais d’une évocation du vin, subtilement mise en scène par la 
talentueuse architecte d’intérieur elodie tornare qui a joué sur 
les volumes, les lumières, les matières vivantes, (pierre, bois, liège, 
acier) et même les sons, pour créer un univers à la fois cohérent 
et diversifié, intemporel, intime. L’immersion est totale.

« Nous Ne voulioNs pas 

créer uN musée, figé et 

eNNuyeux mais uNe réelle 

expérieNce, dyNamique, 

iNteractive, ludique, 

pour reNdre le moNde du 

viN accessible à tous »



le parcoUrs des sens à la décoUverte dU vin

le circuit se Déroule selon un itinéraire à la Fois chronoLogIque :  

il part Du terroir pour arriver à la bouteille,  

et sensorIeL : il s’organise autour Des cinq sens. 
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première salle :  
le toUcher

elle évoque les terroirs à travers la composition 
des sols, les méthodes de viticulture, les 
traditions régionales. vous percevez les sons 
de la terre. vous suivez sur les écrans le travail 
de la vigne. vous prenez en main un cep de 
merlot ou de chardonnay, touchez un galet 
de châteauneuf du pape ou un schiste du 
languedoc. vous glissez la main dans la boîte 
mystère : de quel sol s’agit-il ? Devinez…



deuxième salle :  
l’odorat

sous un nid de bois flottés, vous découvrez 
les 42 arômes captés dans de gros bouchons 
en bois. vous jouez avec une grande roue 
montrant les correspondances entre terroirs, 
cépages et arômes. vous apprenez même à 
reconnaître au nez les défauts du vin… et pas 
seulement le goût de bouchon, trop facile !  



troisième salle :  
le GoÛt

Dans cette pièce en forme de tonneau, autour 
d’une table de 7 mètres de long, tous les goûts 
sont permis… et explorés à travers les saveurs 
primaires à découvrir : analyse du processus du 
goût, présentation des différents cépages, des 
différents types de vin… 3



quatrième salle :  
l’oUïe

« un soir, l’âme du vin chantait dans les 
bouteilles… un chant plein de lumière et de 
fraternité » écrivait baudelaire. vous êtes 
baignés par les musiques du vin : du bruit 
régulier de la chaîne d’embouteillage au 
claquement du bouchon qui saute, du glouglou 
du vin versé au frémissement des bulles de 
champagne. une ambiance sonore idéale pour 
vous familiariser avec les différents formats de 
bouteilles et types de bouchons. 4



ciNquième salle :  
la vUe

vous découvrez ici les secrets de la 
couleur du vin, les nuances de sa robe 
qui révèlent son terroir et son âge, les 
formes de bouteilles, les étiquettes. 
vous comparez les bouteilles éclairées de 
l’intérieur disposées sur un mur alvéolé. 
vous jouez à changer la couleur d’un vin 
sur un écran et vous vous demandez si 
une étiquette qui titre 83° d’alcool, c’est 
bien raisonnable… vrai ou faux ?

aboutissement de ce parcours initiatique, 
où vous avez (presque) tout appris sur le vin 
en éveillant vos sens un à un, la dernière 
salle est consacrée à la dégustation... enfin ! 
entre des informations sur l’histoire et la 
consommation du vin, vous pourrez vous 
installer sur la banquette pour discuter 
avec un sommelier autour d’un vin. vous 
pouvez même entrer dans l’un des deux 
grands tonneaux disposés en coin : vous 
n’y rencontrerez pas Diogène… ce sont 
des cabines photos. la vôtre pourra 
figurer sur l’étiquette personnalisée d’une 
bouteille que vous achèterez au-dessus à 
la boutique. 5



services et dépeNdaNces

a côté de ces visites-découvertes, les Caves du Louvre offrent des 
services complémentaires.

De chaque côté du grand porche, deux espaces symétriques à la 
devanture bleue sont dédiés au vin. D’un côté, le bureau d’accueil, 
point de départ de la visite. De l’autre, la boutique, qui propose 
une sélection de crus, d’accessoires du vin, de jeux autour des 
sens, d’objets personnalisés “Caves du Louvre” ainsi qu’une ligne 
de produits d’épicerie fine à marier avec les vins.

le chai de 150 mètres carrés aménagé au 1er sous-sol, tout comme 
les caves de 600 mètres carrés du 2ème sous-sol réservées aux 
visites, sont privatisables pour des événements, réceptions et 
dégustations sur mesure. 



Nicolas paradis,  
uN homme de passioNs

le terroir de nicolas paradis, c’est le languedoc, cette terre 
baignée de soleil où le moutonnement des vignes rivalise avec 
celui des vagues, où l’on parle en chantant et où l’on chante en 
parlant. il a gardé ce léger accent qui rend sa parole joyeuse, 
soyeuse, gouleyante, comme ces vins qu’il aime tant. il a 
commencé à s’y intéresser tout jeune, en faisant les vendanges 
avec des oncles vignerons, et c’est devenu une passion. ou plutôt 
l’une de ses passions, avec le rugby, bien sûr, contractée elle 
aussi tout petit. nicolas transforme toujours ses essais : il a été 
capitaine de l’équipe du scuF. 

une autre de ses passions ? le design. nicolas a fait l’ecole des 
arts et métiers. il aime imaginer, construire, aménager l’espace. 
il s’implique toujours beaucoup dans la conception visuelle et 
esthétique de ses projets. mais il a aussi fait l’essec, où il a 
aiguisé son besoin d’entreprendre – encore une passion ! 
le monde de l’entreprise, nicolas l’a d’abord observé de 
l’extérieur : il a démarré sa vie professionnelle comme consultant 
en stratégie d’entreprise dans un grand cabinet de conseil. puis 
au bout de deux ans, il s’est lancé lui-même dans la mêlée en 
s’associant en 2004 à la création de  l’entreprise “Ô Chateau”, 
qu’il dirige toujours. a la fois bar à vins et école de dégustation, il 
y a acquis les connaissances et l’expérience qui ont débouché sur 
le concept des Caves du Louvre. un projet ambitieux mûri pendant 
des années pour un résultat conforme à ses attentes : à dix mètres 
sous terre dans ses caves, pour nicolas c’est le paradis…

votre odeur favorite ?

L’odeur des sous-bois après une pluie 

d’automne...

votre plat (ou gourmandise) 

préféré(e) ?

Les coques au sucre de mon enfance

votre chanson favorite ?

« When she believes » - Ben Harper

votre matière préférée ?

Le bois, matière vivante et sensuelle

votre paysage favori ?

La vue de la mer depuis les 

montagnes Corse

votre cépage favori ?

Le Syrah pour sa puissance

votre vin préféré ?

Pas de vin en particulier.. J’aime les 

bonnes choses… c’est le moment 

qui est important et avec qui on le 

partage, pas la bouteille…

un accord met & vin que vous 

adorez ?

Cantal jeune et Chardonnay.



Les caVes du LouVre

52 rue de l’arbre sec - 75001 paris

www.cavesdulouvre.com

réservations

sur place à l’espace d’accueil, 

ou par internet 

horaires

de 10 h à 17h30, 

Durée : environ 45 minutes 

Prix

visite comprenant le téléchargement 

d’une encyclopédie du vin : 11 €

visite avec une dégustation de 3 vins, 

et une bouteille avec une étiquette 

personnalisée : 30 €

accessible aux enfants grâce à un programme 

adapté sur l’application.
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