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La capitale adagio
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PAR PIERRE TERRAZ

pterraz@lefigaro.fr
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L'ÉTÉ, LE RYTHME DE LA VILLE RALENTIT.
ON DÉCOUVRE LES COINS TRANQUILLES

Une pagode chinoise
du XIXe siècle se cache parmi
la végétation. Ponts, rochers,
grottes, miroirs d’eau... ce jardin

ET LES FRAÎCHES OASIS CACHÉES

d’Eden renferme de multiples merveilles.
DE LA CAPITALE, SUR UN TEMPO

La nature y a ses droits, et il arrive

MODERATO.

de croiser un paon perché sur un banc,
à la place de l’homme. On préfère alors
saluer et s’allonger dans l’herbe.
PARC DE BAGATELLE
Route de Sèvres à Neuilly (XVIe).

JUNGLE A PARIS

CLASSE ET SOBRIETE

O

O

Six nouvelles serres et mille
plantes. Le parcours dessine
un voyage à travers quatre
continents : Amérique du Sud,

Accolé au Musée Nissim
de Camondo, un restaurant haut
de plafond à la décoration
moderne et aux lumières tamisées.

Afrique, Asie et Australie. C’est autour

Il n’y a qu’une poignée de tables, espacées.

du cours de tennis de Roland-Garros

On respire, même en salle : quel miracle !
On peut s’y asseoir pour commander

Simonne-Mathieu que prend place
cette balade luxuriante. On y découvre
cinq cents espèces de plantes rares.
NOUVELLES SERRES
CONTEMPORAINES D'AUTEUIL
3, place de la Porte-d'Auteuil (XVIe).

Tous droits réservés à l'éditeur

ou se faufiler jusqu’au fond et rejoindre
la terrasse donnant sur le parc Monceau.

YOGA SUR TOIT
L’hôtel dispose d’un rooftop
et d’un jardin, tous deux mis
à profit pour des cours de yoga
cet été. Les dimanches matin,
la professeure Axelle Roucou partage
sa science au cours de deux séances.
Le jardin met également à disposition
ses braseros pour un barbecue collectif.
On peut acheter sur place des paniers

Ambiance intimiste, carte épurée.

de légumes et des brochettes.

LE CAMONDO

MOB HÔTEL

61 bis, rue de Monceau (VIIIe). Tél. : 01 45634040.

6, rue Gambetta, Saint-Ouen (93). Tél. : 01 47007070.
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SEINE-SAINT-DENIS

Aubervilliers
St-Ouen

POUR LES FOUS DE BD

O

À deux pas du canal SaintMartin, la librairie farfelue de
Philippe est un joyeux bazar.
Ardent défenseur de la bande

dessinée moderne et audacieuse, on lui
trouve un petit côté Hara Kiri- Charlie
Hebdo. Mais le libraire n’hésite pas à sortir
de sa zone de confort, pour proposer aussi
d’autres formes de littérature.
PHILIPPE LE LIBRAIRE
32, rue des Vinaigriers (Xe). Tel. : 01 40 38 11 39.

CANTINE VEGAN

O

Ce petit restaurant qui ne paye pas
de mine offre une carte bio et fraîche.
Le concept est de proposer des plats
aFéquilibre acido-basique neutre,

d’où le sobriquet. À l’intérieur, on découvre
une décoration florale et colorée, assortie
aux assiettes. Les plats de légumes composés
sont à accompagner de jus de fruits.
PH7 ÉQUILIBRE
21, me Le Peletier (IXe) et 21, bd du Temple (IIIe).
Tel.: 0983879595.

COUR OMBRAGÉE

O

Situé au cœur du musée,
ce jardin intérieur est organisé
autour de trois bassins pavés

de mosaïques bleues et dorées.
Après un petit tour dans les allées
pour apprécier la présence d’arbres
exotiques, palmiers et bananiers, rendezvous sous les colonnes de la terrasse
du café-restaurant, fraîchement rénové.
JARDIN DU PETIT PALAIS
Avenue Winston-Churchill (VIIIe).
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APERO TRES FRANÇAIS
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Situé dans le quartier
emblématique des ChampsÉlysées, cet hôtel quatre étoiles
vous accueille tous les soirs
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de l’été dans son patio. L’objet
de cette invitation est de découvrir

FRAICHEUR EXOTIQUE

O

Dans le quartier de Saint Germain-des-Prés, le maître
glacier Pierre Geronimi
ne travaille qu’à partir

de produits frais ! La sélection est parfois
surprenante. On peut se la jouer valeur

VOIE FERREE A PIED
Paris ouvre cet été trois nouvelles
•1 portions de la voie ferroviaire
W définitivement fermée en 1993,
et où la végétation renaît
peu à peu. Un lieu unique pour son paysage
et sa biodiversité, plus riche que la moyenne
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des produits locaux et 100 % français.
Un instant de partage à l’abri des regards,
après l’effervescence d’une journée

sûre avec la traditionnelle stracciatella,
ou bien s’aventurer à goûter

des parcs et jardins de la capitale. Quelque
3,7 kilomètres de tronçons sont d’ores

des crèmes glacées goûts moutarde,

et déjà accessibles à pied, soit autant d’îlots

au cœur de la capitale.

pignon de cèdre ou encore rose du Liban.

particulièrement frais pendant l’été.

HOTEL CALIFORNIA

GLACIER PIERRE GERONIMI

CHEMIN DE FER DE LA PETITE CEINTURE

16, rue de Berri (VIIIe). Tel. : 0143599300.

5, rue Férou (VIe). Tel. : 0142380067.

Plusieurs accès, dont le 18, rue de la Mare (XXe).
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