
L’ILE DE LA CITÉ



LE CIRCUIT : L’ILE DE LA CITÉ

Durée :
la journée entière incluant la visite 
de la Conciergerie, de la Sainte-
Chapelle et de Notre-Dame.
Public : Tous
Mode de déplacement : à pied
Accès PMR : sur une partie du 
parcours 

Distance totale : 3 km – du métro 
Pont-Neuf jusqu’à la station de RER 
Saint-Michel Notre-Dame
Conseil : prévoir une paire de jumelles.
Point de départ : Le Pont-Neuf (station 
Pont-Neuf, ligne de métro 7 ou ligne de 
bus 75) 

LE PONT-NEUF

LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME

LA PLACE DAUPHINE

LA SAINTE-CHAPELLE

LA CONCIERGERIE



Circuits Parallèles

Avancez en direction de la rue 
de Harlay.

 n°28  La papeterie Gaubert fondée 
en 1830, une institution…

 n°15  L’actrice française Simone 
Signoret qui a longtemps habité 
cette maison avec Yves Montand 
qualifiait la place Dauphine de 
« la plus paisible des placettes 
provinciales ».

 n°10  Vous êtes au centre de Paris 
(si l’on prend en compte les bois de 
Boulogne et de Vincennes…).

Derrière les marronniers qui 
ferment la place, la rue de Harlay est 
surtout remarquable par l’ imposant 
bâtiment qui se dresse devant vous. 
C’est le palais de Justice de Paris 
et cette façade donne accès au 
vestibule de Harlay qui dessert la 
Cour d’assises. 

En raison du plan Vigipirate, 
l’entrée du Palais de Justice se fait 
actuellement par l’entrée principale 
située boulevard du Palais. 

Tournez à gauche pour rejoindre 
le quai de l’Horloge, puis tournez à 
droite. 

 n° 7  et  n° 3  Regardez les 
réverbères. Cette tige métallique 
qui déborde servait à caler l’échelle 
nécessaire pour l’entretien des becs 
de gaz ; l’allumage et l’extinction se 
faisant à l’aide d’une perche. 
Il ne reste qu’une toute petite dizaine 
de réverbères avec ces barres 
d’appui.

Si vous ne connaissez pas ce couple 
légendaire du cinéma français 
https://youtu.be/_KlAAeI0qOc

https://youtu.be/_KlAAeI0qOc


Circuits Parallèles

Le grand mur que vous longez 
maintenant est l’enceinte de la 
prison de la Conciergerie.

La première tour, érigée sous 
Saint-Louis, est la plus ancienne 
(soubassements du XIIIe siècle). 
Son nom ? La Tour Bonbec. 
C’est ici que sont torturés les 
prisonniers ; lesquels finissant par 
avouer leurs méfaits, on dit alors 
qu’ils ont « bon bec » ! 

Les deux tours suivantes sont 
la Tour d’Argent à droite, fort 
du Trésor royal, et la Tour César 
(en souvenir de la présence romaine) 
à gauche.

Enfin la dernière tour, celle qui 
fait l’angle du quai de l’Horloge et 
du boulevard du Palais, est la Tour 
de l’Horloge. A l’origine, cette tour 
carrée de 47 mètres de haut, édifiée 
en 1350, est une tour de guet. Elle 
accueille en 1370 la première et 
la plus ancienne horloge publique 
de Paris. Une cloche d’argent est 
ajoutée l’année suivante. En 1418, 
à la demande de la municipalité, 

un cadran 
extérieur est 
installé pour que 
« les Parisiens puissent régler leurs 
affaires de jour comme de nuit », les 
cadrans solaires ayant l’inconvénient 
majeur de ne pas indiquer l’heure la 
nuit et les jours couverts… Les deux 
statuettes représentent la Loi à 
gauche, et la Justice à droite. 
La première inscription latine (en 
haut) signifie « celui qui lui a déjà 
donné deux couronnes lui en 
donnera une troisième », allusion 
aux couronnes de France et de 
Pologne portées par Henri III ; la 
seconde « cette machine qui fait 
aux heures douze parts si justes 
enseigne à protéger la Justice et 
à défendre les lois ». La dernière 
restauration date de 2012. 




