
TOUR DU MONDE A PARIS 
5h00 

7 km 

Rendez-vous au PASSAGE BRADY dont l’entrée se situe au numéro 33 

de la rue du Boulevard de Strasbourg. 
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Surnommé la Little India de Paris, le passage Brady est une invitation à la 

découverte des traditions et de l'atmosphère indienne. Haut lieu de la communauté 

indienne, le passage Brady est une ruelle couverte un peu sombre et comme isolée 

du tumulte de la ville. Située entre le Boulevard de Strasbourg et la rue du Faubourg 

Saint-Martin, le passage a ouvert en 1828. A cette époque, ses 216 mètres devaient 

faire du passage « la plus longue rue couverte de Paris », selon le commerçant 

français M. Brady.  
 

En 1973, M. Ponnoussamy y accueille son premier restaurant indien qui connaîtra 

un vif succès. De nombreux autres commerces ouvriront ensuite, liés aux vagues 

d'immigration successives dont celle, dans les années 1980, des Anglo-Pakistanais 

fuyant la politique sévère de Thatcher. L'étroit passage déroule aujourd’hui sous sa 

verrière de nombreux petits restaurants où vous pourrez apprécier la cuisine 

indienne à bas prix, les coiffeurs-barbiers et les échoppes traditionnelles où sont 

vendus saris, turbans et tapis.  

Restaurants indiens… … et échoppes en tous genres 



Sortez du passage couvert par le Boulevard de Strasbourg à gauche. Marchez 

environ 10 minutes jusqu’à ce que vous croisiez la rue Rambuteau sur votre 

gauche. Continuez tout droit vers la rue des Francs Bourgeois puis prenez la 

1ère à droite dans la rue vieille du Temple puis enfin la 3ème à gauche, dans la 

RUE DES ROSIERS. 
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La rue des Rosiers est une rue du centre de Paris qui parcourt une partie du 4ème 

arrondissement sur 303 mètres de long d'est en ouest dans le quartier Saint-

Gervais, au sud du Marais. Artère principale du vieux quartier juif, on y trouve tout 

ce qui constitue la culture juive : snacks à falafels, synagogue, librairies ashkénazes, 

commerces casher et pâtisserie aux vitrines alléchantes... Bouillonnant et plein de 

vie, le coin a su conserver son caractère populaire mais doit faire face à l’assaut de 

boutiques de mode de haute couture qui s’y installent et brisent quelque peu son 

charme pittoresque. Continuez jusqu’à la rue Pavée sur votre droite. Elle fut l'une 

des premières de ce quartier à être pavée, d'où son nom. C'est une rue sombre, 

étroite et légèrement sinueuse, qui a échappé au réalignement des rues du Baron 

Haussmann. La synagogue de la rue Pavée est située au numéro 10. 

Rue des Rosiers L’as du Fallafel 

Continuez dans la rue Pavée, traverez la rue de Rivoli et continuez tout droit 

dans la rue de Fourcy puis dans la rue des Nonnains d’Hyères. Traversez le 

Pont Marie et l’Île Saint-Louis. Continuez tout droit jusqu’au pont de la 

Tournelle que vous traverserez. Tournez à gauche sur la Quai de la 

Tournelle. Vous tomberez sur l’INSTITUT DU MONDE ARABE. 

3 

L'Institut du Monde Arabe est un institut culturel parisien consacré au monde 

arabe. L'édifice a été conçu par un collectif d'architectes qui a tenté là une synthèse 

entre culture arabe et culture orientale.  
 

La façade nord est tournée vers le Paris historique et symbolise la relation à la ville 

ancienne, qui y est dessinée de façon allusive.  



La façade sud reprend pour sa part les thèmes historiques de la géométrie arabe 

puisqu'elle est composée de 240 moucharabiehs (dispositif de ventilation naturelle 

forcée fréquemment utilisé dans l'architecture traditionnelle des pays 

arabes, généralement constitué de petits éléments en bois assemblés).  

 

Les expositions temporaires présentent au grand public le patrimoine des pays 

arabes, de la Préhistoire à nos jours. Une grande exposition est inaugurée chaque 

année à l'automne et des expositions thématiques (art contemporain, actualité, 

photographie...) émaille l'année culturelle. L'objectif de la direction est de faire 

connaître la culture et la civilisation arabes par le biais de ses réalisations artistiques. 

L’institut compte une bibliothèque, présente des spectacles et activités dédiées au 

jeune public. Il abrite aussi une salle audiovisuelle, un centre d’apprentissage de la 

langue arabe, un magasin qui vend des objets orientaux artisanaux ainsi qu’un 

restaurant gastronomique. 

Façade de l’Institut La bibliothèque 

A la fin de la rue des Fossés Saint-Bernard, tournez à gauche rue Jussieu et 

continuez dans la rue Linné. Tournez à droite rue Lacépède puis à gauche rue 

de Quatrefages. Vous êtes devant la GRANDE MOSQUEE DE PARIS. 
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L'entrée de la mosquée se situe au niveau du minaret, haut de 26 mètres. La 

mosquée a été inaugurée en 1926. Ce lieu concrétise le lien et l’amitié entre la 

France et l’Islam. Vous pouvez entrer dans la mosquée pour admirer la cour 

intérieure et ses fontaines. Le Grand Patio se situe juste avant la salle des Prières et 

il faudra payer 3 euros pour y avoir accès, qui seront reversés à des œuvres de 

bienfaisances musulmanes. La mosquée est un lieu de culte gratuit pour les 

musulmans. La salle des Prières quant à elle, ne se visite pas et est interdite aux 

non-musulmans.  

 

Bon à savoir : la Mosquée comprend un hammam et un joli café-restaurant 

traditionnel « Aux Portes de l’Orient ». La petite terrasse à l'entrée est très agréable 

lors des journées ensoleillées et incite à se détendre en appréciant le fameux thé à 

la menthe à l’orientale. 



Entrée de la mosquée Cour de la mosquée 

Tournez à gauche dans la rue Daubenton puis à droite dans la rue Geoffroy 

Saint-Hilaire. Continuez tout droit dans la rue Jeanne d’Arc et tournez à droite 

Boulevard de l’Hôpital. Continuez tout droit jusqu’à la Place d’Italie. Prenez la 

2ème à gauche, vers l’AVENUE DE CHOISY puis vers l’AVENUE D’IVRY. 
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Dans le quartier chinois du 13ème arrondissement, vous trouverez tout ce dont vous 

désirez avec les supermarchés chinois, les boutiques de meubles, les magasins de 

bibelots, les marchands de fruits et les divers traiteurs. De la porte d’Ivry à la porte 

de Choisy, vous rencontrerez un éventail des populations asiatiques : Chinois, 

Vietnamiens, Cambodgiens, Laotiens vivent dans le quartier chinois de Paris pour le 

commerce important qui y règne. Ils y tiennent la quasi-totalité des commerces et 

restaurants.  
 

Les enseignes en caractère chinois trônent fièrement sur les murs des avenues 

d'Ivry et de Choisy. Amateurs de thé, de nems, d'objets en corne de buffle ou 

désireux de vous parfaire au karaoké, vous trouverez dans ce quartier votre marché 

idéal. Le fameux supermarché des frères Tang vous propose les ingrédients 

nécessaires pour vous transformer en deux coups de baguettes magiques chinoises 

en un chef du rouleau de printemps ! De nombreuses boutiques plus modestes mais 

pittoresques n'en sont pas moins fournies en matière première. 

Marché chinois Supermarché Tang Frères 
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Passage Brady 

Rue des Rosiers 

Institut du Monde Arabe 

Grande Mosquée de Paris 

Avenue d’Ivry 

www.cometoparis.com 01 48 74 05 10 


