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UNITÉ 3

Un jour de plus à Paris: 
la ville peu connue

Le parc André Citroën
Le parc André Citroën est situé à l’emplacement de 
l’ancienne usine parisienne de Citroën. Inauguré 
en 1992 (superficie de 14 hectares), il est l’un 
des parcs les plus récents de la capitale. Cette 
œuvre futuriste, réalisée par des paysagistes et 
des architectes de renom offre une très belle 
perspective sur la Seine.
C’est le seul espace vert parisien directement 
ouvert sur le fleuve. Le parc se divise en trois 
parties thématiques: le jardin Blanc, le jardin 
Noir et un grand parc central. Les enfants profitent 
d’une aire de jeux de ballon, de tables de ping-pong, 
de jeux à ressorts et de toboggans. Sans oublier le 
ballon captif à gaz proposant une ascension de 150 mètres de 
hauteur pour les petits et les grands (selon les conditions climatiques).
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La Butte aux Cailles
Connaissez-vous le point le plus culminant de 

Paris? Situé à 63 mètres de hauteur, plus haut que 
la butte Montmartre et que la montagne Sainte-
Geneviève, la Butte aux Cailles semble sortie 
d’un village provençal.
La Butte aux Cailles est un endroit à part à Paris. 
Calme le jour et populaire la nuit, c’est un petit 

bout de campagne isolé du reste de la ville qui a 
su conserver son atmosphère de village. Ne vous 

attendez pas à y trouver de somptueux monuments 
historiques! Se promener sur la Butte aux Cailles, c’est 

avant tout profiter de ses rues paisibles, son silence, et sa 
verdure. Pour les amateurs de la Street Art, la butte est aussi un des terrains d’expression favoris de 
tous les greffeurs.

Au milieu de la Place Paul-Verlaine, trône un ouvrage tubulaire, une fontaine publique qui distribue, 
gratuitement, une eau extrêmement 
pure. Des jerricans et des bouteilles 
envahissent cette place pour recevoir 
cette eau puisée à quelque 620 mètres 
de profondeur dans la nappe des sables 
de l’Albien. 
La fontaine, ne date que de 1999 et 
continue de faire bénéficier de son eau de 
source aux parisiens.. En effet, chaque 
fois qu’on passe devant la fontaine, il y 
a toujours des parisiens qui remplissent 
des containers pour ramener chez eux 
cette eau de qualité et gratuite.
L’eau est bonne, mais si vous l’aimez 
fraîche, il faudra toutefois des glaçons 
ou un réfrigérateur.
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Le nouveau quartier de Bercy
Pendant plus d’un siècle et jusqu’en 1960, le quartier de Bercy fut un immense marché vinicole, un 
lieu où les Parisiens venaient en masse pour pêcher et faire du canotage les dimanches et les jours 
fériés. Un lieu surtout où l’on buvait, souvent en quantité, le vin étant ici moins cher que dans la 
capitale car le quartier, où s’était développé un marché de négoce de vin, était alors en dehors de 
Paris et, donc, exempt des taxations appliquées sur les marchandises entrantes.
Bercy devint au cours du XIXème siècle l’un des quartiers les plus appréciés et les plus prospères et 
même le plus important centre du commerce du vin en France. 
Ce «joyeux Bercy» prend fin quand, désireuse de s’agrandir,la ville de Paris englobe vingt-quatre 
communes périphériques. Le quartier tombe alors sous le régime fiscal commun. 
C’est alors que des entrepôts plus grandes sont construits, et les restaurants et les guinguettes sont détruits. 
Depuis les années 1950, les entrepôts ont été de plus en plus abandonnés à leur sort et au délabrement.
Depuis une quinzaine d’années, des travaux importants ont rasé, transformé et réaffecté les anciens 
entrepôts à vin (ou «chais»).
Le nouveau quartier de Bercy s’articule aujourd’hui autour du parc rectangulaire: il est bordé d’un 
côté par le palais omnisports, de l’autre par Bercy Village et l’immense Bercy-Expo (un immeuble 
de bureaux) appelé désormais Immeuble Lumière. 

Au bord de la Seine, une terrasse 
surplombe la voie rapide et le fleuve. 
La passerelle piétonne Simone 
de Beauvoir permet depuis 2006 
d’accéder à la Bibliothèque de 
France. 
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Le palais omnisports faisait partie 
de l’important projet d’aménagement 
urbain de ce secteur de Paris, qui 
devait bénéficier par ailleurs d’un 
accès excellent La construction débuta 
le 30 mars 1981 et il fut inauguré le 
3 février 1984 par Jacques Chirac alors 
maire de Paris. Le palais omnisports 
est le siège de manifestations sportives 
régulières ou exceptionnelles dans 
d’innombrables et disciplines variées, 
dont certaines inhabituelles dans un 

contexte «indoor» (salle couverte). 
Bercy Village s’est doté d’une architecture respectueuse de l’histoire, où, autour de la rue pavée, 
fleurissent des terrasses, des boutiques, des espaces de loisirs et un des plus grands complexes 
cinématographiques d’Europe qui comporte 18 salles (le 2ième plus grand cinéma d’Europe) en terme 
de fréquentation après UGC Les Halles). La grande réussite de Bercy Village est d’avoir su s’intégrer 
dans un site au passé et au présent si riches, et de participer activement à la vie de ce quartier si 
particulier englobant un des plus grands parcs de Paris avec ses 14 hectares.
Depuis dix ans, Bercy Village propose une programmation artistique exigeante, accessible à tous, 
avec 100 jours d’animation et 365 jours d’exposition par an, entièrement gratuites.


