
PARIS EN SEINE



LE CIRCUIT :  
PARIS EN SEINE 

Vous pouvez acheter votre Pass à la billetterie
de chaque station Batobus ou en ligne 
sur  www.batobus.com

La durée de validité du Pass Batobus
est de 1 ou 2 jours consécutifs.  
La boucle complète (9 escales) dure environ 2 heures.

Durée

Tous.
Si vous êtes accompagnés d’enfants, ils vont adorer ! 

Public

Non
En raison des nombreuses marches pour accéder aux quais.

Accès

Privilégiez le Pass 2 jours, vous n’aurez pas le temps 
de faire les promenades proposées autour des arrêts 
en une seule journée.

Conseils

En Batobus et à pied.Mode de déplacement 

http://www.batobus.com
http://www.batobus.com


Circuits Parallèles

ARRÊT MUSÉE D’ORSAY

Principal point d’intérêt autour
de cet arrêt : 
- Le musée d’Orsay

Distance depuis l’arrêt du Batobus : 
- Le musée d’Orsay : 100 mètres

Conseil : le musée d’Orsay est
le point d’intérêt majeur de cet arrêt. 
Rien ne vous empêche de vous 
promener ensuite dans les rues 
avoisinantes où de superbes hôtels 
particuliers du XVIIIe siècle abritent 
aujourd’hui ministères et ambassades.

 À la descente du bateau,
rejoignez le quai Anatole France 
en remontant le débarcadère

par la gauche. Le musée d’Orsay
est face à vous. 

Admirez la façade du musée et ne soyez 
pas surpris d’y voir graver le nom de 
villes françaises. Le bâtiment originel 
était une gare. Sa réhabilitation est 
exceptionnelle. C’est l’un des plus beaux 
musées français.

 Dirigez-vous à droite, vers l’entrée 
du musée.

Ce musée est consacré à l’art occidental 
du XIXe siècle.

Pour un musée qui regroupe plus de 
deux mille sculptures, rien de plus 
normal que d’en présenter un avant-
goût sur ce parvis. Vous reconnaitrez 
facilement :
- Le Cheval à la herse (P.L. Rouillard), le 
Rhinocéros (A. Jacquemart) et l’Éléphant 
pris au piège (E. Fremiet).

BATOBUS 
MUSÉE D’ORSAY

MUSÉE D’ORSAY

MUSÉE DE 
LA LÉGION 

D’HONNEUR

Le Rhinocéros
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- Les statues des Six continents qui 
ferment l’esplanade, côte rue de Lille.
De gauche à droite, l’Europe, l’Asie, 
l’Afrique, l’Amérique du Nord, l’Amérique 
du Sud et l’Océanie.

Installées au Trocadéro jusqu’en 1935, 
ces six statues sont placées sur ce parvis 
en 1985, à l’occasion de l’ouverture du 
musée. Non sans avoir auparavant fait un 
détour par Nantes où elles sont oubliées 
un long moment dans une décharge 
publique de la ville. En échange d’un 
tableau de Sisley pour le musée des 
Beaux-Arts de Nantes, les Six continents 
ont pu rejoindre les collections du Musée 
d’Orsay. Incroyable !

À droite du parvis (dos à la Seine),
le musée de la Légion d’honneur.

À l’origine hôtel de Salm, construit en 
1787 pour un prince allemand, il est 
rebaptisé Palais de la Légion d’Honneur 
en 1804 quand le siège de l’Ordre de la 
Légion d’Honneur s’y installe.
Cet ordre est créé par Napoléon Ier

pour récompenser les «talents qui 
contribuent à la défense et à la 
prospérité du pays». Il devient le Musée 
national de la Légion d’Honneur et des 
Ordres de chevalerie en 1925. Le musée 
présente les médailles, les insignes et 
les décorations illustrant l’histoire des 
cinq niveaux d’ordres.

D’un point de vue architectural, le 
bâtiment offre deux visages. Côté rue 
de Lille, la façade est austère avec son 
arc de triomphe et ses colonnades, 
alors que côté Seine le pavillon semi-
circulaire orné de statues est plus 
raffiné.

Musée de la Légion d’Honneur, côté Seine Musée de la Légion d’Honneur, côté rue de Lille
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Maintenant, vous pouvez
entrer dans le musée.

Que vous soyez amateurs d’art
ou non, l’édifice mérite à lui seul
une promenade dans ses murs. 

LE MUSÉE D’ORSAY 

Avant de devenir un haut lieu de 
l’art, ce bâtiment a eu trois vies bien 
distinctes. Sa fonction ayant changé à 
chaque fois, il a subi de nombreuses 
transformations. La dernière est une 
réussite. Flashback.

Au début du XVIIe siècle, l’endroit 
appartient à Marguerite de Valois, 
épouse répudiée d’Henri IV, plus 
connue sous le surnom de Reine 
Margot. À sa mort, le domaine est 
vendu par lots. Le quartier commence 
sa longue transformation. On construit 
des hôtels particuliers, un port et un 
quai nommé Orsay, en référence au 
prévôt des marchands de Paris lors du 
lancement des travaux au début du 
XVIIIe siècle. 

La première vie de l’édifice 
commence avec la construction 
du palais d’Orsay, de 1810 à 1838, 
sous la responsabilité des architectes 
Bonnard et Lacornée. Édifié à l’initiative 
de Napoléon Ier, il a pour vocation 
d’accueillir le ministère des Affaires 
étrangères mais c’est finalement le 
Conseil d’État qui s’y installe. La Cour 
des comptes le rejoint en 1842. Ces 
deux institutions y demeurent jusqu’à 
l’incendie du palais, en mai 1871 lors de 
l’insurrection de la Commune de Paris. 
Les murs calcinés de l’édifice reste en 
l’état pendant près de 30 ans. 

 

Le palais d’Orsay dans les années 1830




