Accessibilité
des parcours
de visite

Paris Centre - Les Halles
Le renouveau du ventre de Paris,
entre architecture et commerces
Longueur de l’itinéraire : 1 750 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat (légère pente montante
rue de la Monnaie et rue du Roule)
Toilettes : 9 toilettes à proximité du parcours (dont 7 sanisettes)
Points d’attention :
●
●
●

●

●

Absence de trottoir : la rue de la Monnaie est piétonne.
Trottoir étroit : les trottoirs sont larges sur cet itinéraire.
Pavés : 65 % de l’itinéraire est constitué de pavés.
Ces pavés sont de grands pavés plats ou de petits pavés
plats. Les petits pavés (20 % environ) peuvent se montrer
irréguliers.
Graviers : l’itinéraire ne prévoit pas de graviers. En fonction
du guide, vous pouvez emprunter un itinéraire avec des
graviers dans le jardin des Halles.
Passages piétons : sécurisés.

Paris Centre - Le Marais
Sous les pavés… Les fleurs !
Longueur de l’itinéraire : 2 150 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat
Toilettes : 5 toilettes à proximité du parcours (dont 3 sanisettes)
Points d’attention :
●
●

●
●
●

●

●

Trottoir étroit : rétrécissements à 90 cm dont l’un avec
un dévers important rue Villehardouin.
Pavés : l’itinéraire est presque complètement constitué
de pavés (1 800 m). Vous serez confrontés à tout type
de pavés mais une majorité de grands pavés plats.
Graviers : présence de graviers dans le jardin de la place
des Vosges et le jardin des Rosiers (300 m).
Passages piétons : une grande majorité est sécurisée
Passage compliqué : pour accéder au square Saint-Gilles,
vous devez passer des barrières avec un espace de
manœuvre de 90 cm.
Contournement : l’itinéraire initial passe par l’Hôtel de Sully
qui comporte des marches, un itinéraire contournant le
monument peut être mis en place par les guides.
Travaux : des travaux rue de Rivoli et rue Saint-Antoine
peuvent altérer la qualité de certains trottoirs.

Paris 5
Le charme discret de la connaissance
Longueur de l’itinéraire : 2 300 m
Pentes : l’itinéraire est constitué de pentes moyennes (5 à 8 %).
La majorité des pentes sont descendantes.
● Pente mesurée rue Cardinal Lemoine : 6,7 %
● Pente mesurée rue Descartes : 7 %
Toilettes : 6 toilettes à proximité du parcours (dont 3 sanisettes)
Points d’attention :
●

●

●
●
●
●

Absence de trottoir : 3 rues doivent être empruntées sur la
route, la rue Blainville, une partie de la rue Lhomond, et une
partie de la rue de l'Arbalète (250 m au total)
Trottoir étroit : un tiers de l’itinéraire est composé de rues
avec des terrasses de restaurant pouvant rétrécir le passage
(rue Descartes, rue Mouffetard).
Pavés : rue de la Contrescarpe, rue Mouffetard, et rue Lhomond
(250 m au total)
Travaux : des travaux rue Cardinal Lemoine et rue Claude
Bernard peuvent rendre le début de parcours compliqué.
Passages piétons : la majorité des passages est sécurisée.
Graviers : la présence de travaux peut entraîner la présence
de graviers à certains endroits.

Paris 6
Saint-Germain-des-Prés au féminin
Longueur de l’itinéraire : 1 350 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat sauf :
● rue Saint-Benoît (pente descendante mesurée à 5,7 %)
● quai des Grands Augustins (pente estimée de 5 à 8 %)
Toilettes : 2 toilettes à proximité du parcours (dont 1 sanisette)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : la rue de l’Échaudé nécessite d’aller
à contresens sur la route pendant 50 m. Attention, la rue
est trop étroite pour pouvoir se croiser avec un véhicule.
● Trottoir étroit : rétrécissement à 87 cm entre deux poteaux
à l’angle de la rue de l'Échaudé et la rue de Seine pour
remonter sur le trottoir.
● Pavés : la majorité de l’itinéraire est constituée de grands
pavés plats. Des pavés irréguliers sont situés passage
Dauphine (100 m)
● Travaux : à l’angle de la rue Christine et de la rue des Grands
Augustins, nécessite d’aller sur la route pour tout le monde.
Peu de circulation.
● Passages piétons : une grande majorité est sécurisée.

Paris 7
Naissance et évolution des grands
magasins et des petits commerces
Longueur de l’itinéraire : 1 000 m
Pentes : l’itinéraire est en pente douce montante (2 à 5 %)
Toilettes : 5 toilettes à proximité du parcours (dont 4 sanisettes)
Points d’attention :
●

●
●
●

Trottoir étroit : rétrécissement à 77 cm juste avant
Beaupassage. L’obstacle peut être contourné en prenant
le trottoir d’en face, attention cependant, il n’y aura pas de
passage piéton pour traverser la rue. Vous pouvez également
descendre sur la route sur 50 mètres, la rue est à sens unique et
les voitures viennent d’en face.
Pavés : 25 % de l’itinéraire environ, essentiellement
Beaupassage.
Graviers : 15 % de l’itinéraire environ, dans le parc au début
de la visite et quelques travaux non rebouchés.
Passages piétons : sécurisés (sauf rue de Varenne).

Paris 8
À la croisée des pouvoirs et du luxe
Longueur de l’itinéraire : 2 350 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat
Toilettes : 8 toilettes à proximité du parcours (dont 5 sanisettes)
Points d’attention :
●

●
●

●
●

Trottoir étroit : les trottoirs sont étroits sur la seconde moitié
du parcours mais ne font jamais moins de 90 cm. Le plus
étroit est le passage Puteaux, en fonction de l’heure des tables
peuvent gêner votre progression.
Pavés : 35 % de l’itinéraire (800 m) est constitué de pavés
(place de la Concorde, rue Boissy d’Anglas, et passage Royal)
Graviers : au début de la visite dans le jardin des abords
du Petit Palais, la distance sur gravier peut être modiﬁée
en fonction du guide (800 m maximum)
Passages piétons : une grande majorité est sécurisée.
Contournement : l’itinéraire initial passe par la galerie de
la Madeleine qui a une marche à franchir. Si vous ne pouvez pas
franchir la marche, un itinéraire de substitution est prévu par les
guides.

Paris 9
Le romantisme parisien
L’itinéraire audité n’est pas l’itinéraire ﬁnal choisi par les guides.
Longueur de l’itinéraire : inconnu
Pentes : inconnu
Toilettes : 3 toilettes à proximité du parcours (dont 3 sanisettes)
Points d’attention :

●

Trottoir étroit : rétrécissement à 80 cm à la ﬁn de la rue
Laferrière du côté droit. L’obstacle ne peut être contourné
en prenant le trottoir d’en face car des véhicules ont pris
l’habitude d’y stationner sur le trottoir. Si vous choisissez
d’aller sur la route, vous devrez y rester toute la longueur
de la rue (200 m), faute d’abaissement du trottoir.
Pavés : inconnu

●

Graviers : pas de graviers

●

Passages piétons : inconnu

●

Paris 10
À la recherche de l’Eldorado.
De Baccarat à Pondichéry
Longueur de l’itinéraire : 2 200 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat ou en pente douce
descendante (3,5 % mesuré Cité d’Hauteville)
Toilettes : 6 toilettes à proximité du parcours (dont 5 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : la rue René Boulanger est considérée
comme piétonne même si les voitures sont autorisées.
● Trottoir étroit : le trottoir peut se révéler étroit dans les zones
de travaux ou à proximité de terrasse mais pas de
rétrécissement à moins de 90 cm.
● Pavés : présence de pavés irréguliers et pente descendante
dans la 2e partie du passage Brady (100 m). Des pavés
réguliers sont présents sur environ 20 % du parcours (450 m).
● Passages piétons : sécurisés
● Travaux : des travaux rue du Faubourg Saint-Denis peuvent
dégrader la qualité des trottoirs de la rue (350 m).
● Passage Brady : le passage Brady peut poser problème car
les restaurants installent leur terrasse au milieu du
cheminement et peuvent réduire le passage à moins de 77 cm.
Il est possible de devoir déplacer des tables pour passer.

Paris 11
Entre divertissement et travail
Longueur de l’itinéraire : 1 650 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat, montée à 5 % environ
rue Oberkampf (150 m).
Toilettes : 6 toilettes à proximité du parcours (dont 5 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : pas de trottoir dans le passage
Saint-Sébastien qui doit être pris à contresens des voitures (325
m). Attention, ce passage est long et il est trop étroit
pour pouvoir croiser des véhicules. À plusieurs endroits
vous pourrez monter sur le trottoir pour dégager la voie à
d’éventuels véhicules.
● Trottoir étroit : les trottoirs de l’itinéraire sont étroits et
peuvent nécessiter de changer de trottoir.
● Pavés : présence de pavés réguliers sur 15 % du parcours
environ.
● Passages piétons : sécurisés.
● Travaux : pas de travaux notables sur ce parcours.
● Place de la République : en début de parcours, vous devrez
traverser le skatepark, attention aux planches pouvant
échapper à leur propriétaire.

Paris 12
Du port de l'Arsenal au marché d'Aligre
Longueur de l’itinéraire : 2 650 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat, vous devrez descendre
une pente moyenne (5 à 8 %) et la remonter au port de l’Arsenal
ainsi que sur le parvis de la gare de Lyon.
Toilettes : 10 toilettes à proximité du parcours (dont 9 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : certaines rues sont piétonnes.
● Trottoir étroit : le trottoir est étroit dans la pente permettant
d’accéder à la gare de Lyon, vous devrez également passer
un tourniquet.
● Pavés : présence de pavés sur 15 % du parcours environ.
Des pavés irréguliers rendent l’accès et la sortie du port de
l’Arsenal diﬃcile.
● Graviers : certains cheminements du port de l’Arsenal sont
en graviers (300 m max).
● Passages piétons : sécurisés.
● Travaux : des travaux affectent la qualité du trottoir (graviers,
ressauts) boulevard Diderot et avenue Daumesnil (150 m).
● Ascenseurs : ce parcours prévoit l’utilisation d’un ascenseur.
Celui ci était fonctionnel lors de l’audit.

Paris 13
L'art urbain dans tous ses états
Longueur de l’itinéraire : 1 800 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat ou en pente douce
descendante. Une pente moyenne montante (5 à 8 %) est présente
à la ﬁn du parcours.
Toilettes : 3 toilettes à proximité du parcours (dont 2 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : des travaux font disparaître le trottoir
en ﬁn de parcours, rue Jean-Baptiste Berlier (alternative
PMR uniquement).
● Pavés : moins de 10 % du parcours (150 m)
● Graviers : présence de graviers dans le jardin Biopark (100 m).
● Passages piétons : sécurisés.
● Travaux : des travaux en ﬁn de parcours et notamment
sur l’itinéraire de substitution obligent à aller sur la route.
● Ascenseurs : l’utilisation d’un ascenseur était prévue mais
celui-ci n’était pas fonctionnel lors de l’audit. Un chemin de
substitution a été trouvé.
● Contournement : l’itinéraire initial passe par un escalier en ﬁn de
parcours. Un itinéraire de substitution a été trouvé pour les PMR
mais n’est pas très agréable à emprunter (cf. mentions.)

Paris 14
Villages Plaisance-Pernety
Longueur de l’itinéraire : 2 100 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat.
Toilettes : 9 toilettes à proximité du parcours (dont 8 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : dans une partie semi-piétonne de la rue
du Moulin Vert, et dans la rue des Thermopyles.
● Trottoir étroit : trottoir étroit rue de l’Ouest et rue Guilleminot,
un itinéraire de substitution peut être mis en place.
● Pavés : pavés irréguliers rue des Thermopyles (225 m),
pavés réguliers sur 25 % du parcours.
● Graviers : pas de graviers.
● Passages piétons : une grande majorité est sécurisé.
● Passage compliqué : pour accéder et sortir de la place
de la Garenne, vous devez passer des barrières avec un
espace de manœuvre de 90 cm.
● Travaux : des travaux rue du Château et rue Raymond
Losserand rendent votre progression compliquée sur 100 m.
Le trottoir d’en face étant trop étroit, vous serez amenés à
devoir progresser sur la route. Un itinéraire de substitution
peut être mis en place pour éviter les travaux.

Paris 15
La grande architecture du bord de Seine
L’itinéraire n’a pas été audité faute de tracé précis donné par
les guides.
Longueur de l’itinéraire : inconnu
Pentes : inconnu
Toilettes : inconnu
Points d’attention :
●

Trottoir étroit : inconnu

●

Pavés : inconnu

●

Graviers : inconnu

●

Passages piétons : inconnu

Paris 16
Le très chic village d’Auteuil
Longueur de l’itinéraire : 1 800 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat
Toilettes : 1 toilette à proximité du parcours (dont 0 sanisette)
Points d’attention :
●
●

●
●

●
●

Absence de trottoir : l’ensemble des rues de ce parcours
peut être parcouru sur un trottoir.
Trottoir étroit : certains trottoirs du village d'Auteuil sont
étroits, d’autre sont rendus étroits par des travaux ou des
terrasses.
Pavés : cet itinéraire ne comprend pas de passages pavés.
Graviers : pas de graviers sur ce parcours. Quelques zones
de gravier peuvent subsister en conséquence de travaux dans
la zone.
Passages piétons : sécurisés.
Travaux : de nombreux travaux en début de parcours peuvent
rendre le cheminement désagréable en rétrécissant les
trottoirs et en altérant la qualité des cheminements.

Paris 17
Le quartier des Batignolles,
laboratoire du nouvel urbanisme
parisien
Longueur de l’itinéraire : 2 000 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat, mais vous serez
amenés à prendre des rampes d’accès, parfois longues sans palier de
repos.
Toilettes : 5 toilettes à proximité du parcours (dont 5 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : l’ensemble des rues de ce parcours
peut être parcouru sur un trottoir.
● Trottoir étroit : pas de rétrécissement du trottoir.
● Pavés : 70 % du parcours est constitué de grands pavés plats.
● Graviers : en début de parcours, vous pourrez être confrontés
à des graviers dûs à des travaux non rebouchés.
En milieu de parcours, vous devrez parcourir environ 50 m
de graviers.
● Passages piétons : sécurisés.
● Travaux : pas de travaux notables sur ce parcours.
● Ascenseurs : l’itinéraire prévoit l’utilisation de 3 ascenseurs.
L’ensemble des ascenseurs était fonctionnel lors de l’audit.

Paris 18
Le nouveau visage de la Goutte d’or
Longueur de l’itinéraire : 2 200 m
Pentes : l’itinéraire est principalement plat
Toilettes : 8 toilettes à proximité du parcours (dont 8 sanisettes)
Points d’attention :
●

●
●
●

●
●

Absence de trottoir : en ﬁn de parcours, les rues sont
piétonnes. Attention à l’heure de visite, lors de l’audit vers
9h30 du matin, le passage était rendu compliqué par les
camions de livraison du marché permanent de la rue Dejean.
Trottoir étroit : la moitié des trottoirs du parcours est étroit.
Pavés : 25 % du parcours environ. Présence de petits pavés
irréguliers en ﬁn de parcours, rue Dejean (150 m).
Graviers : quelques passages sur graviers dûs à des travaux
non rebouchés, vous aurez également des graviers si vous
entrez dans le square Alain Bashung.
Passages piétons : sécurisés.
Travaux : des travaux ponctuels peuvent vous forcer à changer
de trottoir, les guides vont anticiper ces passages pour une
visite ﬂuide.

Paris 19
Le « pari populaire »
Longueur de l’itinéraire : 2 300 m
Pentes : l’itinéraire est principalement en pente moyenne montante
(3 à 6 %). Dénivelé positif de 31 m et négatif de 15 m.
Toilettes : 7 toilettes à proximité du parcours (dont 6 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : l’ensemble des rues de ce parcours
peut être parcouru sur un trottoir.
● Trottoir étroit : des travaux et des terrasses peuvent rétrécir
la largeur de certains trottoirs.
● Pavés : sur moins de 10 % du parcours.
● Graviers : quelques passages sur graviers dûs à des travaux
non rebouchés.
● Passages piétons : une grande majorité est sécurisée
● Travaux : des travaux ponctuels peuvent vous forcer à changer
de trottoir, les guides vont anticiper ces passages pour une
visite ﬂuide. Certains travaux altèrent la qualité et la largeur
du cheminement.
● Modiﬁcation d’arrivée : l’arrivée du parcours est prévu au temple
de la Sybille mais celui ci n’est pas accessible.
L’arrivée alternative se situe sur le pont suspendu.

Paris 20
Sur les traces du village de Charonne
Longueur de l’itinéraire : 2 150 m
Pentes : l’itinéraire contient de nombreux dénivelés positifs
et négatifs avec deux passages de forte pente :
● la Villa Riberolle (<8 %)
● le passage sous le pont de la petite ceinture rue Vitruve (>8 %
mais travaux compliquant le cheminement)
Toilettes : 4 toilettes à proximité du parcours (dont 3 sanisettes)
Points d’attention :
● Absence de trottoir : pas de trottoir dans la Cité Aubry, la Villa
Riberolle, et la rue Saint-Blaise.
● Trottoir étroit : les travaux rue Vitruve entraînent un
rétrécissement à 87 cm côté droit et à 84 cm côté gauche.
Un rétrécissement à 90 cm a également été noté à l’angle
entre la rue des Vignoles et la rue Buzenval.
● Pavés : pavés irréguliers Cité Aubry et Villa Riberolle (420 m).
Petits pavés rue Saint Blaise et place de la Réunion (400 m).
● Passages piétons : sécurisés.
● Travaux : des travaux rue Vitruve entraînent plusieurs
rétrécissements de voie pouvant vous contraindre à aller
sur la route pendant 70 m.
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