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COULÉE VERTE OU
PROMENADE PLANTÉE
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Ce lieu aux multiples facettes n’a
plus de secrets pour beaucoup de
parisiens, mais j’aime toujours y
passer le temps d’un brunch, d’une
après-midi ou d’une soirée. Le cadre
(un hangar avec baies vitrées au fond
d’une cour) et la décoration intérieure
faite de meubles chinés entre la
France et l’Afrique, de plantes
incroyables et d’objets insolites
permettent de déconnecter en plein
milieu de Paris.

LE COMPTOIR GÉNÉRAL
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Ofr. Librairie, galerie
20 rue Dupetit-Thouars
75003

Cette librairie-galerie fondée par
une amie et son frère il y a plus
de 20 ans est un repaire pour les
passionnés d’édition, les chineurs
de magazines et les amateurs d’art
en général. Une partie galerie
est dédiée aux expositions et à la
découverte de jeunes artistes. Ce
duo fourmille d’idées et de projets
chaleureux et collaboratifs. Leurs
séances de dédicaces et vernissages
sont toujours bondés et l’occasion
de sympathiques rencontres.

OFR LIBRAIRIE GALERIE
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CSAO
9 rue Elzévir
75003

À chaque fois que je passe dans
le Marais je vais faire un tour à
la boutique de la Compagnie du
Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest :
cet endroit joyeux, coloré et
chaleureux me remplit de bonnes
ondes. L’engagement social de cette
marque éthique et équitable qui
valorise les compétences et le savoirfaire des artistes et artisans africains
me touche. J’aime particulièrement
leurs coussins, leurs fauteuils et
les tissus en wax déclinés sous
différentes formes.

CSAO
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Hôtel National des arts et métiers
243 rue Saint-Martin
75003

Ce très bel hôtel, entièrement
redécoré en 2017 par l’architecte
d’intérieur Raphaël Navot, abrite
l’un des rooftops les plus confidentiels
de la capitale avec une vue à 360°
sur les toits et monuments de Paris.
J’ai eu l’occasion de découvrir ce
lieu insoupçonné le temps d’une
soirée et j’espère avoir l’occasion
d’y retourner bientôt !

HÔTEL NATIONAL
DES ARTS ET MÉTIERS
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I GHIOTTI

À 10 minutes à pied de chez moi,
passe la Coulée verte – appelée
aussi Promenade plantée – qui relie
la Bastille à la Porte de Vincennes.
C’est un lieu de promenade très
agréable et insolite qui permet de
surplomber la ville en arpentant des
passerelles, de Bastille à Daumesnil,
puis nous emmène sur l’ancienne voie
de chemin de fer réaménagée en
jardins, de Daumesnil à Vincennes,
dépaysant !

Le Comptoir Général
80 quai de Jemmapes
75010

PARIS

LE GRAND BLEU
Ce mini-restaurant italien est situé
dans mon ancien quartier près
de l’avenue des Ternes. Il n’y a
que quelques tables entourées de
tabourets hauts, il faut absolument
réserver. La carte change toutes les
semaines et en fonction des saisons ;
leur choix de vins est très affiné.
Les produits sont délicieux et nous
transportent en Italie le temps
d’une soirée.

Éco-concept store pour bébé que
j’ai connu il y a deux ans lorsque j’ai
emménagé dans le 12e et que j’étais
enceinte de mon fils. Ce magasin
dégage de la douceur, de la joie
et n’a rien à envier aux plus belles
boutiques de décoration. Il est tenu
par une franco-allemande, mère de
trois enfants qui nous plonge dans
un univers peuplé de jouets en bois
colorés, de belles matières, de motifs
délicats ; tout cela dans un esprit
éco-responsable.

La Promenade plantée –
Coulée verte
Coulée verte René-Dumont
75012

MON
J’ai découvert ce lieu l’été dernier,
niché au cœur du Port de l’Arsenal.
Particulièrement agréable au
printemps et en été grâce à sa
terrasse face aux bateaux et
péniches amarrés. Nous y venons
pour un déjeuner en famille le
dimanche ou avec des amis pour
prendre un apéritif au coucher
du soleil.

Lieblings
76 rue du Rendez-Vous
75012
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I Ghiotti
11 rue d’Armaillé
75017

Le Grand Bleu
Port de l’Arsenal
67 boulevard de la Bastille
75012

44

