La butte aux Cailles
cafés, restaurants & salons de thé

nos balades - bed and breakfast in paris - b&b in paris - chambres d’hôtes à paris

La Butte aux Cailles est, avec la Montagne
Sainte Geneviève, l’un des plus hauts lieux du
Paris Rive Gauche. Le sommet de la Butte se
trouve vers la Place Paul Verlaine.
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à voir & à visiter

C’est un quartier à l’atmosphère villageoise,
notamment autour des rues de la Butte aux
cailles et des Cinq Diamants « cœur du village »,
qui a peu changé depuis 1945.
L’habitat se caractérise par de nombreuses
petites maisons, construites entre 1910 et 1930,
ce qui est plutôt original à Paris : autour de la
Place de l’Abbé Georges Henocque, dans le
square du Moulin des Prés, Villa Daviel, et surtout dans la charmante Cité Daviel.

Cette promenade s’adresse à des visiteurs ayant envie de découvrir d’autres
visages de Paris, à la recherche de « la campagne à Paris ».
Les quelques restaurants cités sont des
endroits agréables où dîner le soir, à l’écart
des sentiers touristiques traditionnels.
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Maisons rue Damesmes   1910 - 1925
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Maisons rue Ernest et Henri Rousselle
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Maisons rue Henri Pape
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Maisons mitoyennes rue du Moulin des Prés
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Maisons à l’anglaise rue Dieulafoy  1920 - 1930
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Lotissement square des Peupliers :   « la campagne à
Paris »
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Piscine de la Butte aux Cailles (1922) : la première piscine de Paris
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Rue de la Butte aux Cailles : « grand rue » du village
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Cité Daviel : maisons à colombage donnant sur une
cour / jardin
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Villa Daviel

2
3
4

Restaurant L’auberge de la Butte – cuisine française
– 30 €
Restaurant Chez Nathalie – cuisine française – terrasse – 30 à 40 €
L’oisive Thé : vente de thé et salon de thé - brunch
Restaurant Bistrot Chez Paul – cuisine française
d’inspiration lyonnaise – 40 €
Nombreux bars et cafés populaires rue de la Butte
auCailles et rue des Cinq Diamants

boutiques
1

Les abeilles miel et cires : vente de miel et de pain
d’épices
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Centre Commercial Italie 2 : nombreuses boutiques place d’Italie, à l’angle de la rue Bobillot et de l’avenue
d’Italie
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La butte aux Cailles
Métro Tolbiac (ligne 7) ou Corvisart (ligne 6) ou Place d’Italie (lignes 5, 6, 7)
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Bus ligne 47 arrêt Tolbiac
lignes 57 et 67 arrêt Verlaine – ligne
62 arrêt Moulin des Prés - Tolbiac

Shopping **
Musées
Ambiance ***
Architecture **
Nature
Vues
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