
Parcours 25 (Passages Couverts) 
 

 

Départ : St Lazare 
  

Entrer dans le Passage du Havre. Ressortir du Passage et tourner à droite dans la Rue de 

Caumartin. Tourner à gauche dans la Rue Joubert. Passer à droite dans le Passage Provence.  

Tourner à gauche dans la Rue de Provence  puis la rue de Mogador à droite.  

Arriver à l’arrière de l’Opéra Garnier et prendre le Bd Haussmann à gauche.  

 

Tourner à droite dans la Rue Le Peletier et traverser le Bd des Italiens.  

Entrer en face dans le Passage des Princes. Ressortir du Passage et prendre la Rue Richelieu 

sur la gauche.  

 

Traverser le Bd Montmartre et continuer dans la Rue Drouout. Sur la gauche, Ventes Drouot. 

Tourner à droite dans la Rue de Provence. Tourner à droite. Mere de Famille (Pâtisserie 

datant de 1761) à l’angle.  

 

Entrer à droite dans le Passage Verdeau. Magasin de Photo et Au bonheur des Dames En 

face, continuer dans le Passage Jouffroy avec à gauche l'hôtel Chopin et le Musée Grévin 

ainsi qu'un magasin de cannes.  

 

Après avoir traversé le Bd Montmartre, prendre le Passage des Panoramas (Construit en 

1800). Au 7 , Théâtre des Variétés datant de 1807. Au 47 , la boutique Stern a conservé son 

cadre ancien). 

Sortir par la Rue Notre Dame des Victoires puis en face la Rue des Jeuneurs. Prendre la Rue 

de Mulhouse à droite puis la Rue des Petits Carreaux à droite. Prendre la Rue d’Aboukir à 

gauche.  

Arriver Place du Caire (Facade Egyptienne). Entrer dans le Passage du Caire (le plus long 

de Paris).  

 

Ressortir du passage et prendre le Passage du Ponceau en face. Tourner à gauche dans le Bd 

Sébastopol.  

Tourner à gauche dans le Passage Lemoine.  

 

Tourner à droite la Rue St Denis. Tourner à droite dans le Bd St Denis.  

Entrer à gauche dans le Passage du Prado. Ressortir à droite par la Rue du Faubourg St 

Denis. Prendre la Rue du Faubourg St Denis à droite puis à gauche le Passage Brady 

(Restaurants Indiens).  

 

Traverser le Bd de Strasbourg (au 2 , Musée de l'Eventail) et continuer dans le Passage 

Brady (ancien passage du Bois de Boulogne (1785)) en face. Au bout , Théâtre du Splendid. 

A droite , Porte St Martin. Continuer dans le Passage du marché puis tourner à gauche dans 

la Rue Bouchardon. Faire un aller retour à gauche au 39 Rue du Château d'eau pour voir la 

Maison la plus étroite de Paris (1,20m de large). 

 

Reprendre la Rue du Château d’Eau de l’autre coté.  Prendre à droite la Cité Riverin puis à 

gauche la Rue René Boulanger. Sur la gauche, Villa du Lavoir.  

Traverser la Place Johann Strauss et passer dans le Passage Meslay de l’autre coté du Bd St 

Martin.  

Prendre ensuite le passage du Pont aux Biches presqu’en face. Prendre la Rue Nazareth sur la 

gauche. 
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Arriver sur la Rue du Temple. Edicule Guimard sur la droite. Arriver Place de la République.  

Aller vers la droite de la place et entrer dans le Passage Vendome. Au 41 du Bd du Temple , 

Théâtre Paris Dejazet. Prendre en face le Passage Vendôme (Construit sur l'emplacement 

du couvent des filles du sauveur , reliant au départ la Place de la République et le Carreau du 

Temple en 1827).  

 

Prendre la Rue Béranger à gauche puis la Rue Dupuis (à droite , Placette Pittoresque). Faire 

un aller retour à droite à la Cité Dupetit Thouars (habitations d'artisans qui fournissaient le 

Carreau du Temple). Prendre en face à gauche la Rue des Archives. A droite , Rue Perree , 

Cadran Solaire. A droite, Square du Temple (Datant de 1853 , Ancien emplacement du 

monastère des templiers).  

 

Prendre vers la gauche , la Rue de Beauce (Nom gravé). Tourner à gauche dans la Rue 

Pastourelle. A droite, Ruelle Sourdis (Aspect Médiéval). Tourner à gauche dans la Rue 

Charlot (Nom gravé). A gauche, Cathédrale Ste Croix. Tourner à gauche dans la Rue du 

Perche. Tourner à doite dans la Rue Vieille du temple. A gauche , Hotel salé. A l'angle de la 

Rue, Hôtel de Rohan (Construit en 1705, Chevaux du Soleil au-dessus de la porte). 

 

Prendre la Rue de la Perle à gauche. Continuer dans la Rue du Parc Royal.  

Sur la droite, Square Auguste Cain et Musée Carnavalet.  

 

Prendre à droite la Rue de Turenne puis à gauche, la Rue du Foin.  

Tourner à droite dans la Rue du Béarn et arriver à Arriver sur la Place des Vosges (Construite 

en 1607 pour Henri IV).   Plaque pour Mme de Sévigné. 

Entrer par une petite porte au sud ouest de la place (coté droite venant de la rue du Béarn) qui 

mene à l’Hotel de Sully.  

 

Cadran solaire dans le jardin sur la droite. Ressortir de l’hotel de Sully par la Rue St 

Antoine. Prendre la Rue St Paul légèrement à droite. Sur la droite, Passage St Paul et Rue 

Eginhard.  

 

Entrer vers la droite dans le Village St Paul. Sortir sur la droite et prendre la Rue St Paul sur 

gauche. A droite, Eglise St Paul St Louis (Seule église de Jésuites de Paris).   On longe 

l'Enceinte de Philippe Auguste (Visible, datant de 1190). 

 

Tourner à droite dans la Rue de l'Ave Maria. Au carrefour, Hôtel de Sens (Bâti en 1475 par 

l'archevêque de Sens). le 28 juillet 1830, lors d'une révolution, un boulet a atterri dans le mur 

de l'hôtel. Continuer en face dans la Rue de l'Hôtel de Ville.  

 

A droite , Jardins de l'Hotel de Sens. Tourner à gauche pour passer sur le Pont Marie et 

prendre le Quai d'Anjou (Plaque pour Camille Claudel) à gauche. Au 27, Bel Hôtel ou fut la 

Marquise de Lambert. Tourner à droite dans la Rue Poulletier (nom gravé). A l'angle Eglise 

St Louis en l'Ile (construite entre 1664 et 1726, boiseries , marbres et horloge). Tourner à 

droite dans la Rue St Louis en l'Ile. Au 51, Hôtel de Chenizot (Portail avec tête de faune).  

 

A l'intérieur de l'Hôtel dans la 2e cour se trouve un cadran solaire. Sur la droite, Magasin 

Nicolas. Passer sur le Pont St Louis. Tourner à droite dans la Rue du Cloître Notre Dame puis 

à droite la Rue Chanoinesse. 

 

Tourner à droite dans la Rue des Chantres , Hôtel de Chantre (datant du 17e siècle). Au bout 

de la Rue , indication montrant le niveau de la crue de 1910. Sur les quais à droite , au 9-11 

, plaque sur l'ancienne habitation de Héloïse et Abélard (Datant de 1118).  
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A l'angle de la Rue des Ursins (1-3) et la Rue des Chantres , fausse maison médiévale. Au 6, 

Maison ventrue. Sur la gauche, belle facade. Tourner à gauche dans la Rue de la Colombe. 

Plaque pour enceinte Gallo Romaine et carte de france.  

 

Le cabaret à gauche existait déjà en 1250. Au 26, dans la courette, lettres gothiques gravées 

sur le sol. Aux 22 et 24 , Maisons Chanoinesses datant du XVIe siècle. Au 17, Pierre de 

cuve monolithe. Tourner à droite dans la Rue Massillon. Tourner à gauche dans la Rue du 

Cloître Notre Dame puis entrer à droite dans le Square Jean XXIII (Ancien square de 

l'Archevêché).  

 

Tourner à droite le long de la seine (ancien emplacement de l'Hôtel Dieu) et longer la 

Cathédrale Notre Dame (Construite entre 1163 et 1345). Passer à gauche sur le Pont au 

Double.  Prendre la Rue de la Bûcherie puis à droite la Rue de l'Hôtel Colbert (Ancien Nom : 

Rue des Rats). Ancien emplacement de l'Hôtel Colbert. Au 12 et 14, Hôtels du 17e siècle. 

Traverser la Rue Lagrange. 

 

Prendre en face la Rue Galande (Ancienne voie romaine de Lyon). Au 31 , Pignon du 15e 

siècle. Au 42 , Pierre sculptée (bas relief représentant St Julien sur sa barque). Aux 46-54 

, ogives et caves médiévales. Tourner à droite dans la Rue St Julien le Pauvre et longer 

l'Eglise. Aux 4, 6 , 10 , Caves médiévales sur 3 étages.  

 

Au 11 , Vieille maison. Entrer à droite dans le Square René Viviani. Au milieu du Square , 

Robinier planté en 1601 et Puits. Autre puits devant l'église. 

 

Tourner  à droite et traverser la Rue St Jacques (Coupole sur la gauche). Continuer dans la 

Rue St Séverin en face. Tourner à gauche et prendre la Rue des Pretres St Séverin puis à 

droite dans la Rue de la Parcheminerie. Tourner à gauche dans la Rue de la Harpe.  

 

Prendre le Boulevard St Michel à droite puis entrer dans la Cour du Commerce St André.  

Beau café sur la gauche et cour de Rohan sur la droite (L'enceinte passait dans la cour). Au 

4, dans le restaurant, on voit bien la base de la tour de l'enceinte Philippe Auguste. 

Ressortir de la cour du Commerce St André et prendre la Rue St André des Arts à gauche. 

Prendre la Rue Mazarine à droite (2e à droite). Prendre à droite le Passage Dauphine.  

 

Prendre la Rue Dauphine à gauche puis la Rue de Nesle à gauche. Arrivée sur l'Impasse de 

Nesle. On devine le bout de l'enceinte Philippe Auguste. Prendre la Rue de Nevers à droite. 

Arriver Quai de Conti et le prendre sur la gauche. Plaque sur la Tour de Nesle. Passer à 

droite sur la Passerelle des Arts (Remplacée en 1978 après un accident). Vue sur le Square 

du Vert Galant.  

 

Traverser le Quai Francois Mitterrand et entrer dans la Cour Carrée du Louvre. En sortir par 

la droite. En face, Eglise St Germain l’Auxerrois (Elle sonna ses cloches pour indiquer le 

début du massacre de la St Barthélémy). Tourner à gauche pour arriver Rue de Rivoli. 

 

Prendre la Rue de Marengo à droite. Continuer dans la Rue Jean Jacques Rousseau en face.  

Entrer à gauche dans la Galerie Véro Dodat. (Construit en 1826 par 2 charcutiers pour des 

spéculations immobilières). 

 

Continuer en face dans la Rue Montesquieu. Emprunter le Passage Vérité. Tourner à droite 

dans la Rue Valois (au 8 , devanture Le Bœuf à la Mode). Entrer à gauche dans le Jardin 

du Palais Royal (Construit entre 1624 et 1639). 

Tourner dans le parc à droite.  
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Plaque sur Colette. Restaurant Véfour et Passage du Louvre. 

Traverser la Rue des Petits Champs. En face, Galerie Colbert. Entrer à droite dans la Galerie 

Vivienne (Construite en 1823 par Vivienne sur l'emplacement de 3 hôtels). 

 

Ressortir de la Galerie Vivienne et prendre la Rue Vivienne à droite. Prendre ensuite la Rue 

Colbert. Traverser la Rue Richelieu et longer le Square Louvois (1859 , fontaine avec des 

noms de fleuves gravés) en face.  

 

Prendre la Rue Rameau du coté gauche du square puis la Rue Ste Anne. Belle devanture à 

l'angle de la Rue Chérubini. A gauche , Belle Epicerie et belle pharmacie. Entrer dans le 

Passage choiseul (Construit en 1827 à l'emplacement d'un hôtel de 1655) par le Passage Ste 

Anne.  

 

Ressortir du Passage et tourner à gauche dans la Rue St Augustin. Restaurant Drouant (Prix 

Goncourt) à l'angle. A la place Gaillon, Fontaine Gaillon (1707) décorée de dauphins et 

d'étoiles de mer.  

 

Tourner à gauche dans la Rue Gaillon et traverser l’avenue de l’Opéra (Opéra Garnier sur la 

droite). Tourner à gauche dans la Rue de la Paix (Plaque pour Chopin). Arriver Place 

Vendôme (Magasins de Luxe). Au 9 , Ancien Hôtel d'Evreux. Au 15 , Hôtel Ritz. Au 9 , 

Hôtel du Gouverneur militaire (Abritant le Ministère de la Justice). Mètre Etalon datant de 

1848. 

 

Entrer à droite dans la Cour Vendôme. Tourner à droite dans la Rue St Honoré. A droite, à 

l'angle de la Rue Duphot , Baromètre au dessus d'un magasin. A gauche, N.D. de 

l'assomption. Cour des Comptes et Musée des Lunettes et des Lorgnettes (à gauche). 

 

Prendre la Rue Royale à droite (vue sur l’Eglise de la Madeleine (Construite en 1764)). 

Tourner à gauche dans la Cité Berryer (renommée Village Royal). Ressortir du passage et 

prendre la Rue Boissy d’Anglas à droite. Entrer à droite dans la Galerie de la Madeleine 

(Construite en 1845). Ressortir du passage. De l’autre coté de la place de la Madeleine, 

Magasin Maille.  

 

Prendre le Bd Malesherbes sur la gauche puis la Rue de l’Arcade à droite. Prendre le passage 

de la Madeleine sur la droite.  Contourner la place de la Madeleine et prendre la Rue Tronchet 

à gauche. 

 

Prendre le Passage Castellane sur la gauche (galerie) qui ressort à droite sur la Rue de 

Castellane. La prendre à gauche puis prendre la Rue de l’Arcade à droite.  Passage Puteaux 

sur la gauche.  

 

Prendre la Rue des Mathurins à gauche puis la Rue Pasquier à droite. Sur la gauche, Square 

Louis XVI (Chapelle Expiatoire). Magasin de Fleurs sur la droite. Continuer dans la Rue 

Pasquier puis la Rue de la Pépinière à droite pour arriver à St Lazare.  
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