Quelques idées de promenades
Voici quelques idées de balades à faire autour de My Home For You.

En remontant les Grands Boulevards
En quittant le 10, Boulevard Poissonnière, prendre à droite et suivre le boulevard
Au 24 du Boulevard Poissonnière, on trouve côte à côte :
Théâtre des nouveautés
La salle actuelle, d’environ 600 places, date de 1921, et accueille essentiellement des pièces comiques et de
boulevard.
Max Linder
Un cinéma existe à cet emplacement depuis 1919, et sa création par l’acteur comique Max Linder. Après plusieurs
rachats et rénovations, la salle actuelle est réputée pour son système de son et de projection, exceptionnel à
Paris.
(300 m, 4 min à pied depuis notre Maison d’hôtes)
Musée Grévin
Au 10, Boulevard Montmartre, c’est l’un des plus célèbres musées de cire au monde. Ouvert en 1882, il accueille
régulièrement les reproductions de cire des personnages les plus célèbres de l’actualité mondiale.
Le théâtre Grévin est un petit bijou 19e, et son salon des Miroirs, font partie du circuit de visite du musée.
(250 m, 4 min à pied depuis le Musée Grévin)
Hotel Drouot
Au 9, rue Drouot, c’est le principal Hôtel des ventes de Paris. Derrière sa façade contemporaine, un univers dont
il ne faut pas hésiter à pousser la porte… Au hasard des salles, vous découvrirez tous ces vestiges promis à la
vente, des plus improbables aux plus prestigieux… ou assistez à une vente aux enchères et son rythme fou !
(350 m, 5 min à pied depuis l’Hotel Drouot)
Passage des Panoramas
Il date de 1799, et de 1830 dans sa forme et son architecture actuelle. ‘Ancêtres’ des galeries commerciales, de
nombreux passages existent encore à Paris (Colbert, du Grand Cerf, Vérot Dodat etc.)Ici, vous trouverez
restaurant gastronomique ou cuisine de bistrot, marchand de timbres et de jambons ibériques de qualité !
Pour revenir à notre maison d’hôtes, vous pouvez remonter les Grands Boulevards en sens inverse jusqu’aux
Portes St Denis et St Martin…
La Porte Saint Denis est la 4e porte de ce nom, édifiée en 1672 sous Louis XIV par l’architecte Blondel, sur le tracé
de l’enceinte de Charles V. Les bas-reliefs illustrent les victoires de Louis XIV sur le Rhin et en Franche Comté.
Son ‘double’, la Porte Saint Martin, également édifiée en 1674, a eu pour architecte Pierre Bullet, élève de
François Blondel. Le programme de sculptures suit le même thème que la Porte Saint Denis.
(1200 m, 17 min à pied depuis le Passage des Panoramas jusqu’à la Porte Saint Martin)
En revenant vers la Maison d’hôtes, vous passerez devant le théâtre du Gymnase Marie Bell, situé au 38,
Boulevard Bonne Nouvelle. L’actrice Marie Bell le dirigea de 1962 à 1985.
Le Jamel Comedy Club de Jamel Debbouze avec ses concours d’improvisation s’est installé au 42, Boulevard
Bonne Nouvelle dans un ancien cinéma…
(800 m, 2 min à pied pour revenir jusqu’à notre Maison d’hôtes)

En partant vers le Louvre
En quittant le 10, Boulevard Poissonnière, traverser et remonter le boulevard puis prendre à gauche la Rue
Vivienne.
La proximité de la Bourse fait qu’on y trouve de nombreuses boutiques d’achat d’or, de pièces anciennes et de
collections etc.
(650 m, 9 minutes à pied de la Maison d’hôtes jusqu’à la Place de la Bourse)
La Bourse- Palais Brogniart : le bâtiment actuel a été voulu par Napoléon en 1808 (les agrandissements latéraux
datent de 1903). Les activités de bourse ont été remplacées par la négociation ‘informatique’ en 1986. La Bourse
est désormais un leu événementiel.
Face à la Bourse s’élève le bâtiment de l’AFP
L’une des grandes agences de presse mondiales (face à Reuters ou Associated Press) est l’héritière de l’agence
de presse Havas.
En suivant la rue Vivienne, on longe la Bibliothèque Nationale- site Richelieu avant d’atteindre la Galerie Colbert
et la Galerie Vivienne, 2 magnifiques galeries datant des années 1825-1830. Outre les magnifiques verrières, on
ne peut ignorer les mosaïques au sol, le style néo-pompéien classique de l’architecture et ses superbes
décorations murales.
(300 m, 3 min à pied depuis la Place de la Bourse jusqu’à la rue des Petits Champs)
En traversant la rue des Petits Champs, on parvient aux Jardins puis à la Place du Palais Royal. Une merveilleuse
oasis de calme et de fraîcheur au cœur de Paris, un exemple d’architecture classique pleine d’équilibre. Le jardin
es idéal pour lire ou prendre le soleil, au bord du bassin ou dans l’un des ‘salons verts’ situés à chaque extrémité.
(500 m, 7 min à pied à travers les jardins de Palais Royal)
Pour revenir vers la maison d’hôtes, vous pouvez sortir du Jardin de Palais Royal par la Rue de Valois. Laissez
derrière vous la belle façade classique du Ministère de la Culture pour rejoindre la rue Croix des Petits Champs,
en longeant le nouveau bâtiment du Ministère de la Culture de l’architecte Francis Soler. En remontant la rue
Croix des Petits Champs, vous rejoignez la Place des Victoires. Conçue en 1685, elle est ornée en son centre
d’une statue équestre de Louis XIV (la statue initiale était en pied).
(500 m, 7 min à pied)
La rue du Mail est renommée pour ses nombreuses boutiques et show-rooms de décorateurs et créateurs de
tissus. La rue du Sentier vous permet ensuite de rejoindre le Boulevard Poissonnière.
(850 m, 11 min à pied)

