Le quartier juif du Marais
cafés, restaurants & salons de thé

à voir & à visiter

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

Synagogue au 44 rue de la Victoire 75009
La plus importante de Paris (1000 places) et
de France, peut-être même d’Europe. Construite en 1974. Métro Notre Dame de Lorette (ligne
12) ou Le Peletier (ligne 7)

1

Salon de thé Le loir dans la théière : salades, tartes,
brunches

2

L’as du falafel : restaurant et vente à emporter

3

Chez Marianne : cuisine juive d’Europe de l’Est

1

Synagogue Hector Guimard (1913) : façade art nouveau (fermée au public) – 12 rue Pavée

4

A emporter : Finkelsztan : spécialités juives d’Europe
de l’Est

2

Ancien hammam Saint Paul

5

Restaurant végétarien Piccolo teatro

3

Synagogue la plus ancienne : 17 rue des Rosiers – 1er
étage ½ (non accessible)

6

Pitchi Poï : spécialités juives d’Europe de l’Est – brunch
– jolie terrasse

4

Synagogues – 18 rue des Ecouffes : oratoire Fleischman (dans la cour : en général ouvert)

7

Restaurant basque l’Auberge de Jarente

8

Nombreux restaurants et commerces

5

Ancienne boucherie chevaline : mosaîques rouges

Coconnas : bon restaurant de cuisine française traditionnelle – 25 à 40 €

Musée d’art et d’histoire du judaïsme

6.

Maison du moyen âge : 13 rue F Miron

9

71 rue du Temple – métro Hôtel de ville
– également dans le quartier du Marais, à proximité immédiate de l’itinéraire décrit – ouvert
tous les jours sauf samedi de 11 à 18h – très
intéressant, et dans un bel hôtel particulier du
Maris

7

Maison européenne de la photographie (ouverte de
11h à 20h, sauf lundis et mardis)

Restaurant Le bouchon du Marais – cuisine française
traditionnelle – 20 €

8

Place du marché Sainte Catherine

9

Maison de Victor Hugo

10

Synagogue 21 rue des Tournelles – la 2ème plus grande de Paris

11

Square Georges Cain

12

Musée Carnavalet (fermé le lundi)

13

Musée Picasso (fermé le mardi)

Quartier juif autour de la synagogue de la
Victoir : notamment la rue Richer, ses boutiques
et ses restaurants
Quartier juif de Belleville (Afrique du Nord)
Boulevard de Belleville, entre le métro Couronnes et le métro Belleville (ligne 2) – 75020

Quartier à ne pas visiter le vendredi après
midi ou le samedi.

Pour dîner : nombreux restaurants rue Saint Louis en l’Ile – 20
à 35 €

boutiques
Nombreuses boutiques rue Saint Louis en l’Ile (décoration, alimentation, livres)

www.goodmorningparis.fr

Le quartier juif du Marais
Métro Saint Paul (ligne 1)
Bus ligne 69, 76, 96 arrêt Saint
Paul

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

Ligne 29 arrêt rue Vieille du
temple

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

www.goodmorningparis.fr

