
Inspirez… expirez.. L’hôtel de la rue de Lille a repéré pour vous trois parcours de jogging,
 au grand air, dans des jardins ou les bords de Seine. 

Et, pour votre agrément intellectuel,  quelques arrêts à programmer : 
une bonne façon de découvrir Paris et ses monuments.

Parcours Jogging

PARCOURS 2 : LES ÎLES DE PARIS

POINT A : LES BOUQUINISTES DE PARIS
Les 900 emplacements des bouquinistes de Paris sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y trou-
verez livres, estampes, revues …

POINT B : L’INSTITUT DE FRANCE
Fondé par le cardinal de Mazarin, ce monument est aujourd’hui le siège des cinq académies : beaux-arts, sciences, 
sciences morales et politiques, belles-lettres et Académie française.

POINT C : LES QUAIS DE BÉTHUNE ET D’ORLÉANS
Ces très aristocratiques quais de l’Ile Saint-Louis furent construits de 1614 à 1646. Georges Pompidou, président de 
la Républiques française de 1969 à 1974, habita au 24 quai de Béthune.

POINT D : LE MARCHÉ AU FLEURS
Marché bucolique sous des pavillons métalliques, il abrite aussi tous les dimanches le marché aux oiseaux.

POINT E : LA CONCIERGERIE ET LE PALAIS DE LA CITÉ
Résidence Royale entre le Xè et le XIVè siècle, ce palais fut occupé à partir de 1370 par le Parlement avant de devenir 
une prison d’Etat. Marie Antoinette y fut détenue en 1793 avant son exécution.

POINT F : LE PONT NEUF
Construit de 1578 à 1604 et inauguré en 1607, le Pont Neuf, contrairement à son nom, est le plus ancien pont de 
Paris.

PARCOURS 3 : VERS LA TOUR EIFFEL

POINT A : LA GARE D’ORSAY
La gare fut construite à l’occasion de l’exposition universelle de 1900. Elle ne servit que jusqu’en 1939. C’est en 
1977 que l’Etat français la classa et décida de la transformer en Musée.

POINT B : LE PONT DE LA CONCORDE
Erigé entre 1787 et 1791, il a la particularité d’avoir été construit avec des pierres provenant de la démolition de la 
forteresse de la Bastille.

POINT C : LA CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DES INVALIDES
Aussi appelée « Eglise du soldat », elle abrite de nombreux caveaux de militaires morts pour la France. S’y trouve 
aussi le tombeau de Napoléon 1er. 

POINT D : LE CHAMPS DE MARS
Vaste jardin public de 24 hectares entre la Tour Eiffel et l’Ecole militaire, il est le lieu duquel est tiré le feu d’artifice 
du 14 juillet.

POINT E : LA TOUR EIFFEL
La grande dame de fer a été construite à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, pour le centenaire de la Ré-
volution, en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Haute de 324 mètres, pesant 7500 tonnes, c’est le 2ème site le plus visité après 
Notre Dame de Paris.

POINT F : LE PONT ALEXANDRE III
Ce pont a été inauguré pour l’Exposition universelle de Paris en 1900. Il a été construit dans l’axe de l’esplanade des 
Invalides et abrite dans ses fondations la discothèque le Showcase, haut lieu de la fête parisienne.

Distance : Env. 8 km – 50 min.

Distance : Env. 5.5 km – 35 min
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Environ 3,5km - 20 min.
Environ 5,5km - 35 min.
Environ 8km - 50 min.

PARCOURS 1 : SUR LES TRACES DU PALAIS DES TUILERIES

POINT A : LA PYRAMIDE DU LOUVRE
Elle constitue l’entrée principale du musée, construite en 1989 pour le bicentenaire de la révolution Française.

Distance : Env. 3,5 km – 20 min

POINT B : L’ARC DE TRIOMPHE DU CARROUSEL
Il a été construit en 1806 à la demande de Napoléon 1er pour glorifier ses victoires sur l’Europe. Situé à l’origine dans 
la cour des Tuileries, il constitue aujourd’hui le premier monument de l’axe historique de Paris.

POINT C : LE PALAIS DES TUILERIES
Construit en 1563 par Catherine de Médicis, il a été détruit en 1887 après l’incendie qui le ravagea sous la Com-
mune de 1871.

POINT D : LE JARDIN DES TUILERIES
Ce jardin est un véritable musée statuaire à ciel ouvert, qui rassemble des bronzes d’Auguste Rodin, d’Aristide Maillol 
et de Paul Belmondo entre autres.

POINT E : LE MUSEE DE L’ORANGERIE
Né avec l’installation de l’immense tableau de Claude Monet «les Nymphéas», il abrite aussi de nombreuses oeuvres de 
peintres impressionnistes et post impressionnistes.

POINT F : LE PONT ROYAL
Troisième plus ancien pont de Paris, il a été construire en 1689 sous Louis XIV dans l’axe de l’ancien palais desTuileries.


