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Qui n'a jamais rêvé de visiter Paris? Si vous êtes prêt à visiter cette ville 
pour la première fois, vous pourriez vous sentir un peu perdu et avoir des 

milliers de questions qui vous traversent l'esprit. Par où commencer? Quels 
sont les principaux monuments à visiter? 

Voici les meilleurs sites et attraits tourisiques à ne pas manquer lors de 
votre prochain voyage à Paris.
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Disneyland de Paris.
Ouvert le 12 avril 1992, le 
royaume de Mickey fait 

toujours la course en tête des 
destinations françaises qui 
attirent le plus de visiteurs 

français ou étrangers. Le site 
de Seine-et-Marne comprend 
deux parcs à thème, 7 hôtels, 

un golf, deux centres de 
congrès et un centre de 

divertissement.



La Cathédrale Notre-Dame. 
 Le « cœur » du pays, tant géographiquement que spirituellement, la cathédrale de Notre-

Dame est située majestueusement sur l’Île de la Cité. Elle a été pendant longtemps le 
principal symbole de Paris, avant la construction de la Tour Eiffel. Elle est d’ailleurs au 
centre du roman de Victor Hugo Notre-Dame-de-Paris. Elle a entre autre été le lieu du 

sacre de Napoléon Ier.Le lundi 15 avril 2019, la cathédrale de Notre Dame a été 
gravement endommagée lors d’un incendie. Elle est donc actuellement en rénovation. 

Mais rien ne vous empêche de l’admirer de l’extérieur. 

Cette cathédrale de 8 siècles symbolise la quintessence de l'architecture gothique française. 
Il a fallu trois cents ans pour construire la cathédrale, c'est pourquoi elle mélange différents 

styles architecturaux (gothique français, Renaissance et naturalisme). Grâce à son 
architecture exceptionnelle, cette cathédrale attire des touristes du monde entier.



Le Musée du Louvre. 

L’un des plus impressionnants musées du monde, le Louvre contient quelque 35 000 
objets d’une valeur inestimable. Construit sous le roi Philippe-Auguste en 1190, pour être 

une forteresse, Charles V (1364-1380) fut le premier roi à en faire sa maison. Au 16e 
siècle, François Ier l’a remplacé par un palais de style Renaissance et y a fondé la 

collection d’art royal avec 12 peintures provenant d’Italie. Les révolutionnaires ont rendu la 
collection accessible au public en 1793. Peu de temps après, Napoléon fit un musée du 

Louvre rénové. Recueillant des milliers d’œuvres datant de l’Egypte Ancienne à la Période 
Romantique, le Louvre est le symbole de l’Histoire de France.



Basilique du Sacré-Cœur. 
Cette église romaine célèbre dans le monde entier est située au sommet de la Butte 

Montmartre qui est le point culminant de Paris. Construite après la guerre franco-
prussienne de 1870, la Basilique du Sacré-Cœur avait pour but de se consacrer au 
cœur du Christ et d’expier les péchés des français commis pendant cette guerre. 

Situé en haut de la butte Montmartre, le Sacré-Cœur, avec son incroyable histoire, est le 
deuxième monument religieux le plus visité de France, derrière Notre-Dame-de-Paris.Non 

seulement l’intérieur est magnifique avec ses pierres blanches et sa peinture du Christ 
dans le cœur, mais la vue de Paris depuis le haut de Montmartre est à vous couper le 

souffle! 



Le Quartier Montmartre. 
Connu pour la présence du Sacré Cœur, le quartier Montmartre est un des quartiers 

emblématiques de Paris. Etant un quartier historique très animé et très aimé par tous les 
artistes et écrivains du siècle dernier, on y trouvera de tout : des bars et restaurants, en 

passant par les nombreux musées, jusqu’au Moulin Rouge!

Inauguré en 1889 (même année que l’inauguration de la Tour Eiffel), le Moulin Rouge 
s’est toujours définie comme étant un symbole de liberté qu’elle soit musicale, artistique 
ou corporelle.Définition même de gaieté, le Moulin Rouge est encore aujourd’hui un des 

emblèmes de Paris grâce à ses spectacles et ses fameuses danseuses et leurs 
costumes éblouissants.Plusieurs vedettes s’y sont succédées, notamment la célèbre 

Edith Piaf qui y a chanté. 

https://www.france-hotel-guide.com/fr/blog/montmartre/


Les Champs Élysées et 
L’Arc de Triomphe. 

Cette avenue de 1,9 kilomètre s'étend de la place de la Concorde jusqu’à l'Arc de 
Triomphe. Cette voie connue pour être « la plus belle avenue du monde » doit donc 

absolument être visitée lors d'un voyage à Paris. On y trouvera d'innombrables 
restaurants, cafés, cinémas et boutiques pour occuper votre temps tout en admirant la 

beauté de la ville.

Autre emblème de la puissance française, l’Arc de Triomphe fut commandité par 
Napoléon Ier pour commémorer la victoire de la Bataille d’Austerlitz en 1806. 

Aujourd’hui, il commémore la Première Guerre Mondiale et abrite la tombe et la flamme 
du Soldat Inconnu. L’Arc de Triomphe surplombe également Paris, et notamment 

l’Avenue des Champs-Elysées. 

https://www.france-hotel-guide.com/fr/blog/arc-de-triomphe/


Le Quartier Latin. 

Le Quartier Latin est situé dans le 5e arrondissement de Paris, juste à côté de la cathédrale 
Notre-Dame.Il est un des plus célèbres et des plus animés de la capitale notamment grâce 

à la présence des deux universités, c’est donc un quartier où de nombreux étudiants se 
retrouvent. On y trouvera beaucoup de ruelles possédants bars et restaurants, mais 

également des sites touristiques intéressants tels que le Panthéon, les arènes de Paris, le 
musée Curie mais également le Jardin des Plantes. 



La Tour Eiffel.

La Tour Eiffel a beaucoup été décriée par la critique quand elle fut érigée sur l’horizon de 
la ville en 1889, dans le cadre de l’Exposition universelle, mais sa gracieuse symétrie en a 

rapidement fait l’attraction vedette. Du haut de ses 312 mètres, elle a longtemps été la 
plus grande structure du monde jusqu’à ce qu’elle soit dépassée par l’Empire State 

Building de New York en 1931. Malgré son apparence délicate, elle pèse 10 100 tonnes 
métriques et la construction de l’ingénieur Gustave Eiffel est si solide qu’elle n’a jamais 
oscillé de plus de 9 cm par fort vent. Avec son impressionnante stature colossale, rien 

d’étonnant qu'elle soit l'un des monuments les plus visités au monde.

La Tour Eiffel est certainement le monument le plus emblématique de Paris d'où vous 
pouvez avoir une vue panoramique inégalée sur toute la ville. Cette tour massive en fer a 

été construite à la fin du 19ème siècle. 


