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Les arènes de Lutèce
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La pâtisserie Carl Marletti
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balade shopping shop and walk
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Le salon de thé Aux Cerises de Lutèce

UN COIN DE QUARTIER LATIN
A stroll around the Latin Quarter
A quelques pas du Panthéon, ce parcours vous
fait découvrir un quartier de Paris typique et
apaisant. Point de départ incontournable : le Jardin des plantes 1 et son fabuleux Muséum
d’histoire naturelle 2 où l’on peut aisément
passer une demi-journée, voire la journée entière si
l’on s’aventure du côté de la ménagerie. Ne ratez
pas la passionnante exposition Sur la piste des
grands singes, non sans avoir fait un tour à la
Grande Galerie de l’évolution 3 mais flânez
aussi par les allées et les chemins de traverse et
passez par le manège Dodo. Puis sortez du côté de
la rue Geoffroy-Saint-Hilaire et admirez, sur votre
gauche, juste avant de passer la grille, l’un des plus
anciens arbres du parc, planté en 1811 ! Empruntez la rue Lacépède. Si vous rêvez d’un bon thé à la
menthe et de douceurs sucrées, prenez la première
à gauche, rue de Quatrefages pour rejoindre la
Grande Mosquée de Paris 4 sinon continuez
jusqu’à la rue de Navarre, qui vous conduira aux
arènes de Lutèce 5 . Là, profitez du calme ! On
ne dirait pas mais cet amphithéâtre gallo-romain
du Ier siècle, l’un des plus anciens sites de Paris,
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The perfect place to start is the Jardin des
Plantes 1 and its fabulous Natural History
Museum 2 , which could easily take up half-a-day
or even a whole day if you also visit the zoo. Don’t
miss the fascinating great ape exhibition at the
moment, or the Grand Gallery of Evolution 3 .
You can also wander around the paths and lanes,
and stop off at the Dodo merry-go-round. Exit on the
rue Geoffroy Saint-Hilaire side and on your left, just
before you pass the gate, you’ll find one of the oldest
trees in the garden, a Bur Oak, planted in 1811! Take
the rue Lacépède, and if you fancy stopping off for
mint tea and oriental pastries, take the first road on
the left, rue de Quatrefages, where you’ll find Paris’s
Grand Mosque 4 . Otherwise carry on to rue de
Navarre, which will take you to a haven of calm, the
Lutecia Arena 5 . This 1st century Gallo-Roman
amphitheatre is one of the oldest sites in Paris and
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6

La librairie la Petite Boucherie

LE JARDIN DES PLANTES
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE
GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION
GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
ARÈNES DE LUTÈCE
LA PETITE BOUCHERIE 65, rue Monge
THÉÂTRE DE LA MARIONNETTE À PARIS
AUX CERISES DE LUTÈCE 86, rue Monge
CARL MARLETTI 51, rue Censier
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La ménagerie du Jardin des Plantes

4

La Grande Mosquée de Paris

pouvait contenir jusqu’à 17 000 personnes ! En
gagnant la sortie opposée, on débouche sur la très
animée rue Monge. De là, remontez la rue sur votre
gauche jusqu’à la Petite Boucherie 6 , une
super petite librairie enfants qui propose une sélection choisie de livres et d’objets. En continuant vers
la place Monge, vous pouvez bifurquer vers la rue
Mouffetard, une petite rue pavée très commerçante où niche désormais le théâtre de la Marionnette à Paris 7 qui organise la BIAM (biennale
des arts de la marionnette) en mai. Vous pouvez
aussi rester rue Monge et vous poser aux Cerises
de Lutèce 8 , un petit salon de thé boutique de
poche — il y a trois tables — tenu par une mère et
sa fille, qui existe depuis dix-huit ans dans le quartier. Café brocante au départ, le lieu s’est converti
en une enseigne tendance, avec petits bijoux (certains créés sur place !) et objets ravissants,
accueillante et cosy, où l’on peut déjeuner à midi
et goûter le fameux gâteau aux marrons maison.
De là, redescendez vers le métro Censier-Daubenton. Si vous êtes très gourmands, poussez quand
même jusqu’au 51, rue Censier pour goûter les
gâteaux de Carl Marletti 9 . A savourer sur la
placette en face de la boutique, mmm… !
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La ménagerie du Jardin des Plantes

could contain up to 17,000 people. Take the exit
opposite and you’ll arrive in the rue Monge. Go up
the street and you’ll find the Petite Boucherie 6 ,
a delightful children’s bookshop offering a superb
selection of books and toys. Carry on to the place
Monge, from where you can veer left, down rue Ortolan to the rue Mouffetard, a narrow street of boutiques and eateries, housing Paris’s puppet theatre,
the Théâtre de la Marionette 7 , which will be
hosting its biennial puppet festival, the BIAM, in
May. Alternatively, you could stay on the rue Monge
and take a break at one of the district’s institutions,
Cerises de Lutèce 8 , a pocket-sized tea room with
three tables opened 18 years ago by its motherdaughter owners. Initially an antiques store, it has
since embraced contemporary fashion selling jewellery (often created in situ) and other delightful trinkets. The tea room is a perfect warm and cosy refuge
at lunchtimes and teatimes, the perfect moment to
tuck into their legendary homemade chestnut cake.
From here, head back down to Censier-Daubenton
metro. If your sweet-tooth has still not been sated,
carry on to 51, rue Censier to savour Carl Marletti’s
gateaux 9 , on the small square in front of the
boutique. Pure pleasure!

