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Introduction
Que vous soyez parisien pure souche,
provisoirement parisien ou en vacances dans
notre belle ville, vous trouverez forcément dans
ce guide des lieux à votre goût ! Car ce livre
s’adresse à tous, et pas seulement aux étudiants
fauchés… Nous avons sélectionné pour vous nos
meilleures adresses pour profiter de la capitale
sans vous ruiner, mais surtout en découvrant des
endroits vraiment agréables et originaux. Nous
voulons montrer que le fait que des lieux soient
en accès libre n’implique pas forcément qu’ils
sont « au rabais » ou banals, bien au contraire.
Saviez-vous que des dizaines de musées à Paris
étaient gratuits ? Qu’il était possible de s’initier
à des sports, de manger un couscous, d’aller au
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théâtre sans débourser un centime ? Depuis 2011,
nous partageons nos trouvailles du Paris insolite
sur notre site www.pariszigzag.fr et avons eu
l’occasion de découvrir une multitude d’endroits
gratuits à partager avec nos lecteurs. Paris est
une ville pleine de surprises, alors profitez-en !

Légende des symboles :
ggAdresse
!! Métro

r RER
b BUS

Téléphone
!! Site Internet

� Horaires
€ Gratuit
 Informations

Coup de cœur
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Les musées
Les musées gratuits
toute l’année
Encore peu de Parisiens ont conscience de la
richesse du patrimoine auquel ils ont accès
gratuitement. Contrairement aux idées reçues,
nul besoin d’avoir un budget démentiel pour
profiter des musées parisiens ! En effet, il existe
une multitude de musées plus ou moins connus,
qui sont gratuits tout le temps et pour tout le
monde. Amateurs d’arts classique ou moderne,
de peinture ou de sculpture, vous allez pouvoir
découvrir de nouvelles formes d’art, des nouveaux
courants et des lieux magnifiques. Il y en a pour
tous les goûts ! La gratuité concerne généralement
13
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uniquement les collections permanentes, les
expositions temporaires sont presque toujours
payantes. À noter, les musées de la Ville de Paris
sont gratuits mais proposent un « ticket donation » au tarif de 5 euros, sur la base du volontariat
des visiteurs.

3e arrondissement
Musée Carnavalet : comprendre Paris
Niché au cœur du Marais, ce musée abrité dans
deux hôtels particuliers a pour vocation de faire
connaître l’histoire de Paris, depuis ses plus
lointaines origines jusqu’à nos jours : peintures,
sculptures, mobilier, photographies, maquettes,
numismatique… Autant de domaines permettant
de découvrir l’histoire de la ville selon les goûts
de chacun !
gg 23, rue de Sévigné, 75003 Paris
!! Chemin-Vert ou Saint-Paul
01 44 59 58 58
!! www.carnavalet.paris.fr
� Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf jours fériés).
€ Les collections permanentes sont ouvertes gratuitement
au public. (Le tarif pour les expositions temporaires est
variable.)

Musée Cognacq-Jay
14

Dans ce petit hôtel particulier du Marais, on
retrouve la collection accumulée par Ernest

Cognacq-Jay : peintures, sculptures, dessins, mais
également meubles et porcelaines du xviie siècle.
On y trouve par exemple la peinture Balaam et
son ânesse de Rembrandt, ou encore des sculptures
de Houdon et Clodion pour ne citer qu’eux.

Paris culture
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gg 8, rue Elzévir, 75003 Paris
!! Saint-Paul, Chemin-Vert ou Rambuteau
01 40 27 07 21
!! www.cognacq-jay.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf jours fériés).
€€ Les collections permanentes sont ouvertes gratuitement au
public.

4e arrondissement
Maison de Victor Hugo
Victor Hugo y vécut de 1832 à 1848. C’est là
qu’il écrivit quelques-unes de ses œuvres principales comme Marie Tudor, Ruy Blas, une partie
des Misérables… La visite de la maison offre un
voyage dans le temps au rythme du quotidien
de l’auteur au xixe siècle.
gg 6, place des Vosges, 75004 Paris
!! Bastille, Saint-Paul ou Chemin-vert
01 42 72 10 16
!! www.hugo-paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf jours fériés).
€€ Les collections permanentes sont ouvertes gratuitement au
public. Le tarif des expositions temporaires varie entre 6 et
8 euros.
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Musée du Thé Mariages Frères
Au premier étage de la boutique
Mariages Frères, n’hésitez pas à
découvrir ce lieu élégant rempli
d’objets retraçant l’histoire du thé :
coffrets en bois précieux, théières
aux formes originales et étonnantes…
gg 30, rue du Bourg-Tibourg, 75004 Paris
!! Hôtel de Ville ou Saint-Paul
01 42 72 28 11
!! www.mariagefreres.com
 Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 19 h 30.
€€ Accès au musée gratuit.

Expositions à l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Paris propose chaque année
plusieurs grandes expositions dont l’objectif est la
mise en valeur du patrimoine, de la culture, de
l’achitecture ou simplement de l’esprit de Paris,
comme avec l’exposition « Les Nuits Parisiennes »
fin 2017 qui a rassemblé des affiches, des photos,
des films d'époque, des tableaux, tous dévoilant
les différents visages de Paris la nuit.
gg 5, rue de Lobau, 75004 Paris
!! Hôtel de Ville
 Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h et le 3e samedi du
mois seulement de 10 h 30 à 17 h 30
€€ Accès gratuit.
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5e arrondissement
Musée Curie – Institut du radium
Amis scientifiques, ce musée est fait pour vous :
c’est à la fois un lieu de mémoire, témoin de
l’histoire incroyable de cette famille aux cinq prix
Nobel, et un musée d’histoire des sciences. On y
trouve également des informations sur l’Institut
Curie et sur les cures contre le cancer.

Paris culture
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gg 1, rue Pierre-et-Marie-Curie, 75005 Paris
!! Place Monge ; r Luxembourg
01 56 24 55 33
!! www.musee.curie.fr
 Ouvert du mercredi au samedi, de 13 h à 17 h (sauf jours fériés).
€€ Accès au musée gratuit.

Musée de la Préfecture de police
Un musée original pour petits et grands qui
retrace l’histoire de la police de Paris à travers
des manuscrits, des estampes, des portraits ou
encore des affiches (qui ont été jusqu’au xxe siècle
le principal moyen de faire connaître aux Parisiens les règlements de police !).
gg 4, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, Hôtel de Police
du 5e arrondissement, 75005 Paris
!! Maubert-Mutualité ; r Saint-Michel
01 44 41 52 50
!! www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h ; le samedi
de 10 h 30 à 17 h 30 (sauf jours fériés).
€€ Accès au musée gratuit.

€€
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6e arrondissement
Musée Zadkine
Ce musée est situé dans la maison et les ateliers
où le sculpteur français d’origine russe Ossip
Zadkine a vécu et travaillé. À Paris, dans les
années 1910, il rencontre différents artistes
majeurs de l’époque : Apollinaire, Bourdelle,
mais aussi Picasso et Brancusi dont on retrouve
l’influence dans le travail de Zadkine. Ainsi, on
découvre ici une sélection de sculptures allant du
cubisme à l’abstraction, résumant les différentes
périodes artistiques de la vie de l’artiste.
gg 100 bis, rue d’Assas, 75006 Paris
!! Notre-Dame-des-Champs, Vavin ; r Port-Royal
01 55 42 77 20
!! www.zadkine.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf jours fériés).
€€ Les collections permanentes sont ouvertes gratuitement au
public quand il n’y a pas d’exposition temporaire payante.
N’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.

8e arrondissement
Petit Palais
Construit pour l’Exposition universelle de 1900
comme son voisin le Grand Palais, le bâtiment
en lui-même vaut le détour et abrite le musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris. On y retrouve les
principaux courants artistiques depuis l’Antiquité
18

grecque jusqu’à la guerre de 1914-1918. Après
avoir arpenté les allées du musée, vous pourrez
faire une pause gourmande au café si le cœur
vous en dit !
ggAvenue Winston-Churchill, 75008 Paris
!! Invalides ou Champs-Élysées-Clémenceau
01 53 43 40 00
!! www.petitpalais.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès gratuit aux collections permanentes. Les expositions
temporaires sont parfois gratuites aussi.
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Musée Cernuschi
Méconnu du grand public, ce musée est dédié
aux arts de l’Asie et conserve des œuvres rapportées par l’homme d’affaires Henri Cernuschi
de ses séjours au Japon et en Chine à la fin du
xixe siècle. Il conserve quelques chefs-d’œuvre de
l’art chinois comme le vase you en bronze de la
période Shang appelé « La Tigresse » et datant
du xie siècle av. J.-C.
gg 7, avenue Vélasquez, 75008 Paris
!! Monceau ou Villiers
01 53 96 21 50
!! www.cernuschi.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès libre à la collection permanente tous les jours.
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9e arrondissement
Musée du Parfum-Fragonard
Situé dans un hôtel particulier de style Napoléon III, on peut y découvrir une collection
d’objets de parfumerie, allant de l’Antiquité
jusqu’au début du xxe siècle. Des produits à prix
de fabrique sont vendus sur place, ce qui peut
être malin si vous cherchez des idées de cadeaux !
gg 9, rue Scribe, 75009 Paris
!! Opéra ; r Auber
01 47 42 04 56
!! www.fragonard.com
 Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h.
€€ Accès gratuit. Des visites guidées sont également proposées
gratuitement.

Autre visite proposée par la maison Fragonard, le
Théâtre-musée des Capucines vous fait découvrir
une usine miniature, avec appareils de distillation en cuivre du xixe siècle, expliquant les
méthodes d’extraction des matières premières.
Une sélection de flacons raconte trois mille ans
d’histoire du parfum. Et bonne nouvelle : une
vente de produits à prix de fabrique est disponible.
gg 39, boulevard des Capucines, 75002 Paris
!! Opéra ou Madeleine ; r Auber
01 42 60 37 14
!! www.fragonard.com
 Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h.
€€ Accès gratuit.
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Musée de la Vie romantique :
ô temps, suspends ton vol
Ce musée célèbre, à travers peintures, sculptures,
mobilier et dessins, le souvenir de George Sand,
Ernest Renan et Ary Scheffer (peintre d’origine
hollandaise dont l’hôtel particulier qui abrite le
musée porte le nom). Lieu paisible qui porte bien
son nom, on y oublie vite la frénésie parisienne.
Vous pouvez aussi suspendre le temps et profiter
du jardin en terminant votre visite par un café
et une pâtisserie ! À noter : le musée est fermé
pour travaux jusqu'au printemps 2018.

Paris culture

Les musées gratuits toute l’année

gg 16, rue Chaptal, 75009 Paris
!! Saint-Georges, Pigalle, Blanche ou Liège
01 55 31 95 67
!! www.vie-romantique.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès libre à la collection permanente tous les jours.

11e arrondissement
Musée Édith-Piaf
Cinquante ans après sa mort, « la môme » Piaf
est toujours un emblème de la chanson française.
On retrouve dans ce petit appartement du quartier de Ménilmontant des objets rassemblés par
l’entourage de la chanteuse : des robes de soirées
et vêtements de ville, des affiches, des lettres, des
21
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sculptures et des photos. La visite dure environ
une demi-heure.
gg 5, rue Crespin-du-Gast, 75011 Paris
!! Ménilmontant
01 43 55 52 72
 Visites uniquement les lundi, mardi, mercredi de 13 h à 18 h et
le jeudi de 10 h à 12 h.
€€ Gratuit sur réservation au 01 43 55 52 72.

15e arrondissement
Musée Bourdelle
À la manière de Rodin, le sculpteur Antoine
Bourdelle a voulu créer son propre musée. Sa
génération fut riche d’artistes renommés. Il a
lui-même enseigné à Matisse, Maillol, Giacometti
ou Richier, qui sont évidemment devenus par
la suite des artistes majeurs de leur génération.
Disparu en 1929, il a souhaité laisser un lieu
reflétant sa vie d’artiste, entre atelier, musée et
jardin, à deux pas de Montparnasse.
gg 18, rue Antoine-Bourdelle, 75015 Paris
!! Montparnasse-Bienvenüe ou Falguière
01 49 54 73 73
!! www.bourdelle.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès gratuit pour tous aux collections permanentes,
tous les jours.
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Musée du général-Leclerc-deHauteclocque et de la Libération
de Paris, et Musée Jean-Moulin
Ces deux musées retracent la Résistance et la
Libération à travers le destin de deux hommes :
le général Leclerc de Hauteclocque, l’un des principaux chefs militaires de la France libre durant
la Seconde Guerre mondiale ; et Jean Moulin, le
plus célèbre des résistants français. Deux musées
à visiter pour se remémorer la guerre de 19391945 et en savoir plus sur ces deux personnages
incontournables de notre histoire.

Paris culture
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gg 23, allée de la 2e DB, Jardin Atlantique (couvrant la gare
Montparnasse), 75015 Paris
!! Montparnasse-Bienvenüe, Gaîté ou Pasteur
01 40 64 39 44
!! www.ml-leclerc-moulin.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès gratuit pour tous aux collections permanentes (le tarif
des expositions temporaires est généralement de 4 euros).

16e arrondissement
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris
Créé en 1961 par la Ville de Paris, le musée
d’Art moderne est une alternative intéressante au
Centre Pompidou. On y retrouve une salle dédiée
à Matisse dont le musée conserve 22 œuvres, une
autre à Raoul Dufy, ainsi que des salles consacrées
23
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(entre autres) aux fauvisme, cubisme, surréalisme,
nouveau réalisme…
gg 11, avenue du Président-Wilson, 75116 Paris
!! Alma-Marceau ou Iéna
01 53 67 40 00
!! www.mam.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h, nocturne le jeudi
jusqu’à 22 h seulement pour les expositions temporaires.
Fermé les jours fériés.
€€ Accès gratuit aux collections permanentes pour tous les
visiteurs.

Maison de Balzac : l’écrivain
dans son intimité
La maison où vécut Balzac pendant cinq ans a
été transformée en musée : on peut y découvrir
ses appartements, des pages d’épreuves corrigées
par sa main et, au sous-sol, des bustes de Balzac
réalisés par différents sculpteurs, dont Rodin. Le
jardin est charmant, n’hésitez pas à en profiter par
beau temps ! Mais attention, le musée est fermé
pour travaux jusqu'en octobre 2018 !
gg 47, rue Raynouard, 75016 Paris
!! Passy ou La Muette ; r Boulainvilliers ou Radio France
01 55 74 41 80
!! www.balzac.paris.fr
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h (sauf les jours
fériés).
€€ Accès gratuit aux collections permanentes pour tous les
visiteurs quand il n'y a pas d'exposition temporaire.
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Les musées gratuits
le 1er dimanche de chaque mois
Faites une petite croix sur le premier dimanche de
chaque mois de votre calendrier pour être sûr de
ne pas oublier : vous pourrez avoir accès gratuitement à des musées incontournables comme le
musée du Louvre, d’Orsay ou encore Picasso !
Évidemment, ces musées attirent beaucoup de
monde… nous vous conseillons donc de vous y
rendre le matin, si possible dès l’ouverture, pour
éviter la foule. À noter : ces musées sont souvent
gratuits tous les jours pour les moins de 26 ans
de l’Union européenne ainsi que pour tous les
moins de 18 ans.

Paris culture

Les musées gratuits le 1er dimanche…

1er arrondissement
Musée du Louvre
Musée parisien incontournable,
la gratuité du 1er dimanche
de chaque mois est l’occasion
rêvée de découvrir ou redécouvrir les vedettes du musée :
la Vénus de Milo, La Joconde, Le Radeau de la
Méduse… Le musée est également réputé pour
25
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ses collections d’antiquités égyptiennes, grecques
et romaines.
À noter : des visites virtuelles gratuites sont
disponibles sur le site Internet du musée.
gg Place du Carrousel, 75001 Paris
!! Palais-Royal/Musée du Louvre
01 40 20 53 17
!! www.louvre.fr
 Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h sauf le mardi et les
1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Nocturnes jusqu’à 21 h 45
les mercredi et vendredi.
€€ Gratuit le 1er dimanche du mois d'octobre à mars.

Musée de l’Orangerie
L’impressionnisme et le postimpressionnisme sont
à l’honneur de ce musée situé dans le jardin
des Tuileries. Sont exposées, entre autres, des
œuvres de Monet, Cézanne, Matisse, Picasso,
Gauguin… il y en a pour tous les goûts. À l’origine, le bâtiment abritait les orangers du jardin
des Tuileries, avant d’être choisi en 1920 par
Monet pour abriter ses célèbres toiles du cycle
Les Nymphéas.
gg Jardin des Tuileries, 75001 Paris
!! Concorde
01 44 77 80 07
!! www.musee-orangerie.fr
 Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h, sauf le mardi, le 1er mai,
le matin du 14 juillet et le 25 décembre.
€€ Gratuit le 1er dimanche du mois. Et tous les jours pour les
moins de 26 ans membres de l’UE.
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Les astuces et les bons plans
pour profiter de la capitale
design : bernard amiard
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Paris gratuit, c’est malin
Ludovic Girodon et Olivia Tahar
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Leduc.s et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

