Le quartier Mouffetard
cafés, restaurants & salons de thé

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

« Du jardin des Plantes au Luxembourg »
à voir & à visiter
Marché Mouffetard
Le matin de 10 à 13 heures et l’après-midi
de 16 à 19 heures, sauf dimanche après-midi
et lundi. Particulièrement animé les samedis
et dimanches matins.
Marché Place Monge
Les mercredis, vendredis et dimanches
matins, de 8 heures à 13 heures.
Grande Mosquée de Paris
Place du Puits de l’Ermite 75005 – ouverte
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18
heures, sauf le vendredi – entrée payante et
visite guidée.
Panthéon
Place du Panthéon 75005 – ouvert de
9h30 à 18h30 ( 10h à 17h30 du 1er octobre au
31 mars), sauf les jours de fête nationale – entrée payante.
Eglise Saint Etienne du Mont
Place Sainte Geneviève ou Rue Clovis
75005 – de septembre à juin : ouverte de 8
heures à midi et de 14 heures à 19 heures – en
juillet et août : ouverte de 10 heures à midi et
de 16 à 19 heures – entrée libre.

1

Jardin des Plantes : grande galerie de l’évolution ; ménagerie (zoo) ; allées fleuries.

2

Fontaine Cuvier

3

Place du Puits de l’Ermite

4

Grande mosquée de Paris et salon de thé

5

Rue Mouffetard

6

Façade Boutique Fachetti

7

Place de la Contrescarpe

8

Façade Boutique Au Nègre joyeux

9

Eglise Saint Etienne du Mont (extérieur et intérieur ;
jubé, vitraux du cloître)

10

Panthéon

11

Vue sur Notre Dame

12

Vue sur la Tour Eiffel

13

Place de l’Estrapade

14

Jardin du Luxembourg : grand bassin

1

Restaurant l’écureuil, l’oie et le canard : foie gras, cuisine du sud ouest – 15 à 30 €

2

Salon de thé l’Arbre à cannelle : tartes salées et sucrées, salades

3

Restaurant La vieille grille – café théâtre – cuisine
française

4

Pizzeria La Comedia

5

Café Cave La Bourgogne - terrasse

6

Nombreux restaurants rue du Pot de Fer, notamment
les Bugnes : 15 à 25 €

7

Cafés Place de la Contrescarpe - terrasses

8

Restaurant La Truffière – cuisine gastronomique – 25
à 40 €

9

Café de la nouvelle mairie – joli cadre

boutiques
1

Librairie l’Arbre voyageur

2

Magasin de jouets l’Epée de Bois

3

Librairie l’Arbre à lettres

4

Marché Mouffetard

5

Marché Place Monge

Quartier où il est agréable de se balader le
soir et de dîner
www.goodmorningparis.fr

Le quartier Mouffetard

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

« Du jardin des Plantes au Luxembourg »

Métro Monge ou Censier
Daubenton (ligne 7) – Métro Cardinal Lemoine (ligne 10) – RER
Luxembourg
Bus ligne 47 arrêt Monge
– lignes 38, 85, 21, 27 arrêt Luxembourg – lignes 84, 89 arrêt Panthéon

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

www.goodmorningparis.fr

