
L’ILE DE LA CITÉ
(CIRCUIT COURT)



LE CIRCUIT : L’ILE DE LA CITÉ

Durée : Promenade 
d’une demie journée
Public : Tous
Mode de déplacement : à pied
Accès PMR : sur une partie du 
parcours 

Distance totale : 4 km – du métro 
Pont-Neuf jusqu’à la station de métro 
Port-Marie
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 SAINTE-CHAPELLE

LA CONCIERGERIE

LA PLACE DAUPHINE



Circuits Parallèles

À L’INTÉRIEUR
Si le plan intérieur de la Sainte-
Chapelle est d’une grande simplicité, 
sa construction relève du défi 
architectural. 

Les dimensions restreintes de 
l’édifice (36 mètres en longueur, 
17 mètres en largeur) et sa flèche 
effilée qui culmine à 75 mètres, 
lui confèrent élégance et légèreté.

Structurée sur deux niveaux, 
la Sainte-Chapelle est en fait une 
double chapelle, qui ont toutes deux 
les mêmes dimensions : 33 mètres de 
long et 10,7 mètres de large.

La chapelle basse est réservée à 
la noblesse et au personnel du 
palais. Elle fait également office de 
sacristie. 
La chapelle haute est à l’usage 
exclusif du roi, de sa famille et de 
ses invités. Elle dispose d’un accès 
direct aux appartements royaux. 
Et surtout elle accueille la châsse 
qui abrite les saintes reliques.

Les murs de pierre ont disparu au 
profit de murs de verre. Quinze 
verrières de 15 mètres de haut, 
soit une superficie vitrée de 750 
m2 environ. 1 134 panneaux 
dénombrés, dont plus de la moitié 
est d’origine. Ce sont les plus 
anciens vitraux de Paris !
La dernière tranche des travaux 
de restauration s’est achevée au 
printemps 2015.

Pour comprendre la réalisation de 
cette prouesse technique, regar-
dez cette vidéo. La reconstitution 
en 3D (à partir du minutage 8,20) 
en donne une démonstration très 
claire.
https://youtu.be/AAt7T20AkJk

Campagne de restauration 
des vitraux - 2015
https://youtu.be/1r71nYJHYlM

https://youtu.be/AAt7T20AkJk
https://youtu.be/1r71nYJHYlM


Circuits Parallèles

Avancez maintenant dans la 
rue de Lutèce sur une centaine 

de mètres. Sur votre gauche, le 
grand édifice est le Tribunal de 
commerce. Tournez à gauche vers le 
marché aux Fleurs – Reine Elisabeth 
II, et faites-en le tour.

Ce petit marché parfumé occupe 
cette place depuis 1830. En partie 
couvert, il est constitué de pavillons 
datant de 1900. Les nombreuses 
variétés de fleurs de saison ou 
exotiques composent des éventaires 
richement colorés. Le dimanche, les 
oiseaux remplacent les fleurs… 

En juin 2014, lors des 
commémorations du 70e 
anniversaire du Débarquement, 
la reine Elisabeth II est venue en 
France. Durant ce déplacement, 
elle a visité ce marché qui, pour 
l’occasion, a été rebaptisé « Marché 
aux Fleurs – Reine Elisabeth II ». 
Hommage approprié pour qui 
connaît le goût prononcé de la Reine 
pour les fleurs et les parcs.



Quittez le marché aux fleurs 
par la place Louis Lépine 

(prolongement de la rue de Lutèce 
par laquelle vous êtes arrivés). 
Prenez-la à gauche jusqu’à la rue 
de la Cité. Tournez à droite pour 
rejoindre le parvis de Notre-Dame à 
100 mètres sur la gauche.

Avant de vous intéresser de plus près 
à Notre-Dame, faites un détour par la 
crypte archéologique de Paris. C’est 
l’une des plus importantes de France. 
L’entrée se trouve sur le parvis. 
 
D’importants vestiges datant de 
l’Antiquité ont été découverts lors 
de travaux pour creuser un parking 
souterrain. Quai du port de Lutèce, 
fortifications, vestiges de luxueuses 
habitations, thermes romains, 
restes médiévaux, tracés des égouts 
haussmanniens,… Remontez le fil 
du temps pour bien comprendre 
l’évolution urbaine de l’Ile de la Cité, 
dont vous avez déjà eu un aperçu 
depuis le Pont-Neuf. A visiter sans 
hésiter !

> Informations pratiques sur la 
Crypte archéologique

LE PARVIS NOTRE-DAME PLACE 
JEAN-PAUL II
Autrefois, la cathédrale était 
entourée de petites maisons en bois, 
de boutiques, d’auberges… 

Elles sont détruites dans les 
années 1860-1870, quand le baron 
Haussmann entreprend ses travaux 
de restructuration de l’île de la 
Cité. Le parvis ainsi dégagé isole la 
cathédrale et présente de nouvelles 
perspectives. Regardez le sol. Vous 
voyez les dalles de couleurs claires ? 
Ce sont les contours des anciennes 
rues et des bâtiments détruits.

Approchez de la façade. A une 
trentaine de mètres des portails 
(entre celui de gauche et du milieu), 
la plaque de bronze incrustée d’une 
rose des vents est le kilomètre 0, 
point de départ de kilométrage des 
routes de France. 

Le parvis de Notre-Dame de Paris avant 1748 
date de destruction de la fontaine au premier 
plan. Gravure anonyme du XVIIe siècle.




