
AUTOUR DE MOUFFETARD 
2h00 

3,6 km 

Rendez-vous devant l’INSTITUT DU MONDE ARABE, au 1 Rue des 

Fossés Saint-Bernard, dans le 5ème arrondissement de Paris. 
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Planté entre la Seine et la faculté de Jussieu, l’Institut du Monde Arabe, tout de 

verre constitué, est un étonnant bâtiment à la forme longiligne. La façade composée 

de centaines de carrés découpés dans du verre orné de décors orientaux fascine les 

passants. Véritable prouesse architecturale, l’Institut du Monde arabe a été inauguré 

en 1987 par le président Mitterrand qui souhaitait ainsi consolider les liens entre la 

France et les pays arabes et mettre à l’honneur leur culture respective.  
 

Si vous voulez voir ce qui se cache à l’intérieur du bâtiment, sachez que l’Institut 

abrite un grand musée s’étendant sur trois niveaux et qui raconte les transformations 

que la civilisation arabe a connues depuis la préhistoire. Ce magnifique musée 

détient une impressionnante collection d’objets antiques qui vous feront découvrir 

l’ancienne cité de Carthage, mais aussi les grands savants arabes du Moyen-Âge et 

les tapis subtilement tissés qui décoraient les palais du Maghreb et de l'Inde. Vous 

pourrez terminer la visite en allant faire un tour sur la terrasse située au dernier 

étage de l’Institut. Surplombant la ville, elle offre une vue impressionnante à ne pas 

rater.  

Façade de l’Institut Terrasse au sommet 



Longez le quai Saint-Bernard et les berges de la Seine sur quelques mètres. 

Vous trouverez sur votre gauche le JARDIN TINO ROSSI. 
2 

Donnant directement sur la Seine, le jardin Tino Rossi est un petit coin très prisé 

des étudiants du quartier qui aiment y organiser des pique-niques le midi et des 

apéros dinatoires en fin de journée. Les marches en pierre du jardin sont donc prises 

d’assaut les doux soirs d’été, et il n’est pas rare que guitaristes et autres musiciens 

de rue s’y installent pour jouer quelques accords. Du jardin on peut apercevoir l’île 

Saint Louis sur la gauche et le quartier de Bercy sur la droite. Outre sa position 

idéale près du fleuve, ce jardin a la spécificité d’être doté de plusieurs sculptures et 

statues qui trônent de part et d’autres en plein air, semblant se balader avec les 

passants. 

Tino Rossi au printemps Sculptures en plein air 

Tournez à droite dans la rue Cuvier qui longe le JARDIN DES PLANTES. 3 

Sur votre gauche, vous apercevrez un premier bâtiment tout de briques et de tuiles 

recouvert : cet édifice abrite l’une des salles du Muséum d’Histoire Naturelle.  

A l’entrée du jardin, un plan vous permettra de vous orienter et de ne pas rater des 

endroits que vous aimeriez vraiment découvrir. Le Jardin des Plantes est l’un des 

jardins les plus vastes de Paris dans lequel les activités et points d’intérêts ne 

manquent pas. Il est donc conseillé, si vous n’aurez pas l’occasion prochainement 

de remettre les pieds dans le coin, d’établir un petit circuit avant de vous y aventurer 

pour être certain de ne rater aucune activité. 

   

Nous vous recommandons de commencer par vous balader à travers le jardin dans 

sa largeur puis de continuer en longeant le jardin écologique pour aller visiter la 

ménagerie, dont l’entrée est payante.  A côté de la ménagerie se trouvent le potager 

pédagogique, le jardin alpin, les serres et le labyrinthe. Vous pouvez ensuite passer 

devant l'école de botanique pour découvrir  de magnifiques parterres de fleurs et 

de plantes diverses et variées. Si toutefois vous avez l’occasion de revisiter le jardin 

plus tard, nous vous conseillons de vous laisser flâner au gré de vos envies, votre 

promenade n’en sera que plus agréable. 



Roseraie du Jardin Jardin des Plantes 

Au milieu du Jardin des Plantes se trouve le MUSEUM D’HISTOIRE 

NATURELLE, dont la Grande Galerie de l'Evolution où 7 000 spécimens 

racontent l’histoire du monde animal. 
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En visitant les galeries du Muséum National d'Histoire Naturelle, vous découvrirez 

l’histoire du monde animal à travers la zoologie, également celle du monde végétal 

en jouant les apprentis botanistes et enfin celle du monde minéral et les nombreux 

trésors qu’il recèle. L’évolution de la Terre et de l’Homme n’aura plus de secret pour 

vous : la grande Galerie de Paléontologie et la Galerie de l’Evolution vous feront 

découvrir l’Histoire de la vie sur Terre telle que vous ne l’aviez jamais perçue.  
 

Le musée abonde de fossiles, minéraux, herbiers, animaux et objets 

ethnographiques en tout genre. La visite est fascinante puisqu’elle nous permet de 

mieux comprendre l’Homme et son environnement d’une manière ludique, qui plaît 

aux petits et grands. Si la mystérieuse époque de la Préhistoire y est racontée, les 

visiteurs découvrent aussi la problématique très moderne de l’écologie qui nous 

touche tous aujourd’hui. La galerie qui remporte le plus de succès est sans doute la 

passionnante Galerie de l'Evolution qui regorge d’animaux aux étranges, parfois 

monstrueuses apparences, et aux dimensions plus vraies que nature.  

Bon à savoir : comme tout musée, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans. 

Grande galerie de  l’évolution Muséum d’Histoire Naturelle 



Quittez le Jardin des Plantes par la sortie de gauche, celle toute proche de 

l'entrée de la grande galerie de l'Evolution. Vous découvrirez LA GRANDE 

MOSQUEE DE PARIS qui se trouve juste à l'angle de la rue Daubenton. 
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Sous vos yeux se dresse la Grande Mosquée de Paris et son minaret haut de 33 

mètres. A peine les portes de la mosquée poussées, vous serez transportés bien loin 

de la capitale pour être plongés dans un tout autre monde à l’architecture 

mauresque. La construction de cette mosquée est intimement liée à l’histoire de la 

colonisation française, mais aussi à la politique du pays (conquête puis pacification 

de l’Algérie). C’est en souvenir des soldats musulmans, qui s’étaient battus aux 

côtés des forces françaises pendant la Grande Guerre, que la Ville de Paris décide, 

en 1922, d’offrir à la communauté musulmane cette magnifique mosquée.  
 

A l'intérieur de l’édifice, l’atmosphère de recueillement qui règne dans la salle des 

prières est saisissante. Les magnifiques tapis qui jonchent le sol de la salle décorent 

avec goût l’endroit empreint de silence. Dehors, le dépaysement est également au 

rendez-vous : au milieu des galeries, un jardin très joliment agrémenté de plantes et 

de fontaines plonge le visiteur au cœur d’une oasis. La Grande Mosquée abrite par 

ailleurs un hammam, un restaurant et un café.  

A ne pas manquer : les pâtisseries orientales et le traditionnel thé à la menthe ! 

Entrée de la Grande Mosquée Cour de la Grande Mosquée 

Poursuivez tout droit jusqu’à la rue Daubenton dans laquelle vous tournerez 

à droite. Tournez à droite dans la rue de Mirbel, continuez dans le passage 

des Patriarches au bout duquel vous découvrirez la RUE MOUFFETARD. 
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Tracée du temps des Romains au Ier siècle, la rue Mouffetard est sans doute l’une 

des plus anciennes rues de Paris. Son nom à la consonance rigolote vient en fait de 

l'expression « moufette », qui désigne une odeur nauséabonde et insoutenable. Et 

pour cause : au Moyen-Âge, la rue Mouffetard n’était autre que le canal d’évacuation 

des eaux sales de la ville ! Il est donc aisé d’imaginer qu’il régnait ici une odeur 

putride qui en faisait l'une des rues les plus sales (et les plus évitées) de Paris. La 

rue a aujourd’hui bien changé : pittoresque et commerçante, Mouffetard est l’un des 

coins les plus fréquentés du quartier.  



Serpenté de nombreuses ruelles dans lesquelles il est très agréable de flâner, il est 

facile pour le promeneur un peu rêveur de se perdre dans ce quartier. Longue de 

650 mètres, la rue Mouffetard est, de jour comme de nuit, pleine de vie. Jusqu’au 

croisement avec la rue Jean-Calvin, le bas de la rue est animé par un marché de 

primeurs ouvert quotidiennement. Les commerces à proximité restent traditionnels et 

rythment la vie des habitants du coin. Poissonniers, bouchers, fromagers, 

boulangers, cavistes et quincaillers… tous proposent des produits du terroir français 

très appréciés des riverains. Le haut de la rue regorge pour sa part de restaurants, 

bars et commerces de restauration rapide. C’est le coin festif la nuit qui attire les 

étudiants du quartier. La place de la Contrescarpe ressemble à une petite place de 

village où il est très agréable de prendre un verre en terrasse.  

Rue Mouffetard Place de la Contrescarpe 

Tournez à droite dans la rue Lacépède, puis à gauche dans la rue de 

Navarre : l'entrée des ARENES DE LUTECE se trouve à quelques pas plus 

loin, sur votre droite. 
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Pas simple d’imaginer qu’il y a 2 000 ans, un immense amphithéâtre gallo-romain 

trônait à cet emplacement. Là où aujourd’hui il n’y a plus que quelques gradins entre 

lesquels la nature reprend peu à peu ses droits, se dressait à l’époque une arène de 

grande ampleur où les gladiateurs s’affrontaient férocement pour divertir le peuple. 

L’arène comportait également une scène pour les représentations théâtrales. 

L’endroit est aujourd’hui idéal pour profiter du soleil ou pique-niquer entre amis. 

Les arènes, 2000 ans auparavant Les gradins aujourd’hui 
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www.cometoparis.com 01 48 74 05 10 

Informations utiles 
 

Institut du Monde arabe 

Du lundi au dimanche de 10h à 18h 

 

Jardin des Plantes 

Du lundi au dimanche de 8h à 18h30 

Institut du Monde arabe 

Jardin Tino Rossi 

Jardin des Plantes 

Muséum d’Histoire Naturelle 

Grande Mosquée de Paris 

Rue Mouffetard 

Arènes de Lutèce 
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Muséum National d’Histoire Naturelle 

Du lundi au dimanche, de 10h à 18h 

 

Grande Mosquée de Paris 
Du lundi au dimanche de 11h à 19h 


