
LA TOUR EIFFEL,
LE CHAMP-DE-MARS
ET LE TROCADÉRO



LE CIRCUIT : LA TOUR EIFFEL, LE CHAMP-DE-MARS, LE TROCADÉRO

Durée :
- 2H30 en promenade,
- ½ journée promenade + visite de la 
Tour Eiffel,
- la journée entière avec promenade 
+ un musée du Palais de Chaillot + 
la visite de la Tour Eiffel.
Public : Tous

Mode de déplacement : à pied
Accès PMR : oui
Distance totale : 4,5km
Point de départ :  Au pied de la Tour 
Eiffel (Station de RER Champ-de-Mars – 
Tour Eiffel, ligne C ou arrêt de bus 
Champ de Mars par les lignes 69 ou 87) 

LE TROCADÉRO

LE CHAMP-DE-MARS

LA TOUR EIFFEL



Circuits Parallèles

Après avoir traversé l’Avenue 
de New-York, vous êtes 

maintenant sur la place de Varsovie 
à l’extrémité sud des jardins du 
Trocadéro. Rejoignez l’esplanade du 
palais de Chaillot par les escaliers 
ou par les allées latérales qui 
serpentent dans les jardins.

Les jardins du Trocadéro
Les jardins sont créés pour 
l’exposition universelle de 1878. 
La mise en scène de cascades, 
plantations, rochers et petits 
chemins est l’œuvre de Jean-Charles 
Alphand (ingénieur des Ponts et 
Chaussées qui a beaucoup œuvré 
pour l’embellissement de Paris). 
Ils sont restructurés en 1937, 
en même temps que le palais de 
Chaillot. Les jardins descendent en 
pente douce vers la Seine, avec une 
vue imprenable sur la Tour Eiffel. 

De nombreuses sculptures des 
années 1930 ponctuent le décor. 
Des femmes, des hommes, 
des dieux, des animaux, en pierre, 
en bronze doré…, ne cherchez pas 
de cohérence dans le style et le 
thème, il n’y en a pas.

Pont d’Iéna 

Place de Varsovie 

Cimetière
de Passy



Circuits Parallèles

Au centre, la Fontaine de Varsovie. 
Les bassins en cascades équipées 
de vingt canons à eau offrent un 
spectacle aquatique remarquable et 
rafraîchissant. Touristes et Parisiens 
l’apprécient tout particulièrement 
pendant les chaudes journées d’été 
quand elle se transforme en piscine 
improvisée… De chaque côté, un 
bloc sculpté réalisé pour l’exposition 
universelle de 1937, La joie de vivre 
(à droite) et La jeunesse (à gauche).

L’aquarium de Paris - Cinéaqua 
L’aquarium est situé dans les anciennes 
carrières qui hébergeaient une partie 
de la cavalerie de Napoléon.  

Lors de sa construction en 1867, 
c’est le plus grand aquarium du 
monde. 

Modernisé pour l’exposition de 
1937, il accueille alors des poissons 
d’eau douce uniquement. Fermé 
en 1985, reconstruit et rouvert en 
2005, l’aquarium de Paris propose 
aujourd’hui plus de 500 espèces 
de poissons du monde entier, 
vingt-cinq requins, et de nombreux 
ateliers, spectacles et animations. 
Son entrée se trouve sur la droite 
(dos à la Seine). 

> Informations pratiques Cinéaqua

L’aquarium en 1879



Circuits Parallèles

Arrêtez-vous un instant sur les 
deux terrasses intermédiaires pour 
admirer ce magnifique panorama : 
jardins, Tour Eiffel, Champ-de-Mars 
et Ecole militaire ! 

Puis rejoignez le Parvis des droits de 
l’homme, nom donné à l’esplanade 
du Trocadéro en 1985, en souvenir 
de la signature de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme  
par l’Assemblée générale de 
l’ONU (Organisation des Nations 
Unies) qui a eu lieu au Palais de 
Chaillot en 1948. C’est aujourd’hui 
un lieu de rassemblements et de 
manifestations en tout genre.

L’imposant Palais de Chaillot domine 
l’esplanade. Il abrite trois musées : 
le Musée de l’Homme (ex-musée de 
l’Ethnographie de l’ancien palais du 
Trocadéro, le seul à avoir conservé 
une verrière de 1938) et le Musée 
de la Marine dans l’aile Passy 
(à droite quand on est face à la Tour 
Eiffel), et la Cité de l’Architecture 
et du Patrimoine dans l’aile 
Paris (à gauche). Le site accueille 
également le Théâtre National de 
Chaillot dans les parties centrales 
souterraines.

> Informations pratiques sur les 
musées

La déclaration universelle 
des droits de l’homme
https://youtu.be/dm_KVv6i6i0

Ça s’est aussi passé sur l’Espla-
nade du Trocadéro
https://youtu.be/7uI9w-2-kEQ

https://youtu.be/k-IoFwqJIug

https://youtu.be/dm_KVv6i6i0
https://youtu.be/7uI9w-2-kEQ
https://youtu.be/k-IoFwqJIug



