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      le lOuVre
Sur votre droite, le plus grand monument de Paris : Le Louvre. Commencé sous le règne de Philippe 
Auguste en 1204, il ne fut achevé qu’en 1858 sous Napoléon III ce qui explique les différences 
de styles dans sa construction. Ancienne résidence royale, il devint musée en 1793 pour être à 
ce jour l’un des plus beaux du monde grâce à la richesse de ses collections réparties sur plus 
de 17 km de galeries.

      le PONt rOYal
Paris compte 34 ponts. Le Pont Royal est l’un des plus anciens ; la petite histoire raconte qu’il fut 
offert aux parisiens par le roi Louis XIV. Autrefois à l’emplacement de ce pont il y avait un bac d’ou 
le nom de la rue du Bac sur votre gauche.

      MuSÉe D’OrSaY
Toujours sur votre gauche, l’ancienne gare d’Orsay, cons truite par Laloux en 1900 pour l’exposition 
universelle. Devenu le grand musée du XIXème siècle on peut admirer des oeuvres prestigieuses 
telles que les grandes toiles impressionnistes de Renoir, Monet et bien d’autres encore.

      leS tuIlerIeS
Nous longeons sur notre droite, le jardin des Tuileries dessiné par Le Nôtre. Au moyen âge, le terrain 
argileux permettait la fabrication de tuiles d’où le nom des Tuileries.

      PONt De la CONCOrDe
Face à nous, le pont de la Concorde ; ce pont est symbolique puisqu’il fut en partie construit avec 
les pierres de la prison de la Bastille démolie durant la révolution. Il donne à gauche sur le Palais 
Bourbon où siège l’Assemblée Nationale.

      PONt aleXaNDre III
Nous approchons maintenant du pont le plus élégant de Paris. Le pont Alexandre III commémore 
l’alliance franco-russe au siècle dernier. La première pierre fut posée par le Tsar Nicolas II en 
présence du président Félix Faure. Formé d’une seule arche de 110 mètres de portée, il présente en 
son centre, les armes de Saint-Petersbourg ainsi que deux nymphes symbolisant le fleuve la Néva.

      PalaIS De CHaIllOt
Sur la colline, face à vous, se trouve le palais de Chaillot qui abrite de grands musées comme 
le musée de l’homme et le musée de la marine.

      l’eGlISe aMÉrICaINe
Sur votre gauche, l’église américaine de Paris fut construite en 1931. A coté, le collège américain.

      PONt De l’alMa
Le pont de l’Alma rappelle la guerre de Crimée en 1856. Le pont moderne a gardé le fameux 
zouave qui permet aux badauds de mesurer le niveau de la Seine. En janvier 1910 durant 
les grandes crues le zouave avait de l’eau jusqu’au menton et en 1985 jusqu’à la ceinture.      
      PaSSerelle DeBIllY
A droite de la passerelle Debilly, le palais de Tokyo réalisé pour l’exposition des arts et techniques 
en 1937 abrite le musée d’art moderne de Paris et le musée de la photographie.

Vous trouverez en haut de chaque page un plan situant 
le bateau par rapport à la croisière sur lequel apparaîtront 
numérotés, les monuments.
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Français Bienvenue à bord !

      la tOur eIFFel
Le pont d’Iéna fut construit sur l’ordre de Napoléon Ier en l’honneur de son fils “l’Aiglon”. Il mène sur 
la gauche au monument symbole de Paris : la tour Eiffel. Réalisée de 1887 à 1889 par l’ingénieur 
Gustave Eiffel elle fut présentée à l’exposition universelle de 1889. Véritable prouesse technique, 
la tour mesure 320,75 m avec son antenne radiotélévision et pèse 6 400 tonnes. Elle se compose 
de 15 000 pièces métalliques réunies par 2 500 000 rivets. La restauration de la tour est effectuée 
tous les 7 ans et nécessite 45 tonnes de peinture. Divisée en trois étages la tour Eiffel dispose de 
boutiques et de restaurants et offre un panorama splendide sur Paris et ses environs. La tour est 
ouverte tous les jours jusqu’à 23 h.

      PONt BIr-HaKeIM
Autre réalisation de Gustave Eiffel, face à nous : le pont Bir-Hakeim. Ce pont a deux niveaux : 
un pour les automobiles et l’autre pour le métro. Au bout de l’île aux cygnes se trouve une statue de 
la liberté offerte par la communauté amé ricaine de Paris.

      PONt DeS INValIDeS
Le pont des Invalides construit en 1856 commémore les victoires maritimes et terrestres de 
Napoléon Ier. Il mène sur la gauche aux Grand et Petit Palais construits pour l’exposition de 1900. 
Sous sa gigantesque verrière, le Grand Palais abrite de vastes salles d’expositions ainsi que 
le Palais de la Découverte.

      PONt aleXaNDre III
Le pont Alexandre III qui présente ici les armes de la ville de Paris mène sur la droite à l’Hôtel Royal 
des Invalides où repose Napoléon Ier. Toujours sur votre droite, le quai d’Orsay, siège du Ministère 
des Affaires étrangères.

      PlaCe De la CONCOrDe
Sur votre gauche, la place de la Concorde ; l’ancienne place Louis XV fut construite au XVIII ème 
siècle par Gabriel. Au fond de la place, les deux bâtiments abritent le ministère de la marine et le 
célèbre hôtel Crillon. Les huit monumentales statues symbolisent les grandes villes de France et au 
centre se trouve l’obélisque de Louxor. Vieux de 33 siècles il fut ramené d’Egypte en 1836. Durant 
la révolution la guillotine fit tomber sur cette place plus de 1300 têtes : Louis XVI, Marie- Antoinette, 
Danton, Robespierre furent exécutés en ce lieu.

      PalaIS lÉGION D’HONNeur
Le palais de la Légion d’Honneur sur votre droite, petit et élégant fut construit au XVIIIème siècle 
pour le prince de Salm. Il abrite à ce jour le musée de la Légion d’Honneur, la plus haute distinction 
française instituée par Napoléon premier.

      quaI VOltaIre
Au sortir du Pont Royal, sur votre droite, vous découvrirez le quai Voltaire célèbre pour ses antiquaires ; 
c’est dans la grande maison blanche que mourut le célèbre philosophe le 30 Mai 1778.

      PONt Du CarrOuSel
Le pont du Carrousel surnommé l’hôtel des courants d’air doit son nom à l’Arc du Carrousel 
du Louvre.
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      PONt DeS artS
Le pont des Arts immortalisé par Georges Brassens mène sur la droite à l’Institut de France formé 
de cinq académies dont la plus célèbre est l’Académie Française formée de quarante membres 
surnommés les Immortels.

      PalaIS CONtI
Toujours sur votre droite le Palais Conti, l’Hôtel de la Monnaie. C’est ici qu’était frappée la monnaie. 
Aujourd’hui sont frappées les médailles.

      Ile De la CItÉ
Nous retrouvons le berceau original de Paris, l’Ile de la Cité avec à sa pointe le square du Vert- 
Galant surnom donné à Henri IV que nous retrouvons sur le Pont Neuf. Sur votre droite, le quai des 
Grands Augustins présente ses bouquinistes avec ses boîtes vertes et grises.

      quaI DeS OrFÈVreS
Nous longeons, sur notre gauche, le Quai des Orfèvres immortalisé par les enquêtes du commissaire 
Maigret et qui présente l’imposante façade du Palais de Justice.

      PONt SaINt-MICHel
Le pont Saint Michel fut construit sous Napoléon III d’où le N impérial. Ce pont mène sur la droite 
au Quartier Latin, siège des grandes écoles et des universités comme la Sorbonne. L’enseignement 
autrefois donné en Latin explique l’appellation du quartier.

      PrÉFeCture De POlICe
La préfecture de police sur votre gauche et le Petit Pont qui est le plus petit pont de Paris avec une 
portée de 33 mètres. Notre prochain pont, le pont au Double nous rappelle qu’il fallait ici payer un 
double péage (deux deniers).

      NOtre DaMe
Devant nous, le joyau gothique de Paris : la cathédrale Notre Dame ; commencée en 1163 sa 
construction dura plus de deux siècles. De style gothique primitif, elle présente une imposante 
façade avec ses deux tours de 69 mètres. C’est dans la tour de droite que se trouve Emmanuel, 
un bourdon de 13 tonnes. Nous avons d’ici une vue imprenable sur Notre Dame. Ce gigantesque 
édifice peut accueillir 9 000 fidèles. Ornée de sculptures et de gargouilles, Notre Dame est aussi 
célèbre pour ses vitraux comme cette superbe rosace de 13 mètres de diamètre et formée de 32 
000 morceaux de verre. La flèche s’élève à 90 mètres.

      PONt De l’arCHeVÊCHÉ
Nous allons passer maintenant sous le pont le plus bas de Paris : le pont de l’Archevêché qui mène 
sur la gauche au mémorial de la déportation.

      l’Ile SaINt lOuIS
Toujours sur votre gauche, l’Ile Saint Louis, l’un des quartiers les plus élégants et les plus résidentiels 
de la capitale et qui a gardé ses superbes demeures du XVIIème siècle.

      PONt De la tOurNelle
On peut accéder à cette île par le pont de la Tournelle qui présente une statue de Sainte
Geneviève, la sainte patronne de Paris. A la droite du pont se trouve le très ancien et très célèbre 
restaurant de la Tour d’Argent où, au XVIème siècle, on mangea en France pour la première fois 
avec une fourchette. La grande spécialité de ce haut lieu est le canard au sang.

      PONt De SullY
Le pont de Sully donne sur la droite à l’institut du monde arabe construit par Jean Nouvel ; 
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ainsi se termine notre promenade 
au fil de l’eau. Nous espérons vivement que vous avez passé un 
agréable moment en notre compagnie et nous vous remercions pour votre 
attention et votre gentillesse.

dans son prolongement vous pourrez voir le quai Saint Bernard, l’ancien port au vin et qui présente 
maintenant un musée en plein air avec des sculptures modernes. En arrière plan se trouve 
la faculté des sciences.

       PONt D’auSterlItZ
Face à nous le pont d’Austerlitz qui mène sur la droite au Jardin des Plantes alors que sur la gauche 
nous pouvons voir le nouveau ministère des finances. Nous faisons maintenant demi-tour et vous 
avez d’ici une belle vue sur le chevet de la cathédrale

      HÔtel laMBert
Au sortir du pont de Sully, sur votre gauche, se trouve l’une des plus belles maisons de Paris : l’Hôtel 
Lambert construit au XVIIème siècle par Le Vau. Des personnages célèbres séjournèrent ici : J.J. 
Rousseau, Voltaire et plus récemment Michèle Morgan.

      PONt MarIe
La tradition veut que l’on fasse un voeux en passant sous le pont Marie qui passe pour être le plus 
romantique de Paris. Sur la droite se trouve l’Hôtel de Sens datant de 1475 c’est l’une des plus 
vieilles demeures de France. Il se situe dans le quartier du Marais, célèbre pour sa place des Vosges.

      PONt lOuIS-PHIlIPPe
Le pont Louis-Philippe construit en 1857 donne accès sur la droite à l’église Saint Gervais Saint 
Prothais qui possède les plus vieilles orgues de Paris (1606).

      HÔtel De VIlle
Le pont d’Arcole mène à l’Hôtel de Ville. Elégant et majestueux il présente un style néo-renaissance. 
Vous pouvez voir une statue équestre d’Etienne Marcel qui fut le premier maire de Paris au XIVème 
siècle.

      tOur De l’HOrlOGe
Sur votre gauche se trouve le tribunal de commerce construit par le Baron Haussmann et dans son 
prolongement la Conciergerie avec la tour de l’Horloge. Au pied de celle-ci se trouve la plus vieille 
horloge publique de Paris ; inaugurée en 1370 elle ne fut restaurée que trois fois et fonctionne 
encore parfaitement.

      la CONCIerGerIe
La Conciergerie, sur votre gauche faisait autrefois partie du Palais Royal puis devint la résidence 
du Comte de Cierge, premier gardien du palais d’où le nom de concierge. Grande prison durant 
la révolution, la Reine Marie-Antoinette y passa deux mois avant d’être conduite à l’échafaud 
le 16 Octobre 1793.

      le PONt-NeuF
Nous voilà déjà revenus au Pont Neuf qui malgré son appellation est le plus vieux pont de Paris. 
Terminé sous Henri IV en 1606, il fut le premier pont construit sans maison d’où son nom de 
pont nouveau de Pont Neuf. Sous le tablier du pont vous pouvez voir des têtes grimaçantes ; elles 
représentent, dit-on, les amis et ministres du roi.

      la SaMarItaINe
A la droite du Pont Neuf, l’un des plus grands magasins parisiens : La Samaritaine.
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