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Bonjour et bienvenue sur l’Île de la Cité !

Je m’appelle Hector et je suis là pour te guider dans cette 
aventure. Avec moi, tu ne seras jamais perdu…

L’Ile de la Cité est une île située sur la Seine, en plein cœur de 
la capitale. Elle est considérée comme le berceau de la ville de 
Paris qui s’appelait alors Lutèce. 

Du Pont-Neuf à la cathédrale Notre-Dame de Paris, tu suivras 
les traces des rois, des personnages importants ou des 
simples habitants de l’Ile depuis le Moyen âge. 

Sois curieux, regarde bien autour de toi et tu pourras résoudre 
toutes les énigmes que je te propose.  
A la clé, ton diplôme de l’aventurier Circuits Parallèles.

À toi de jouer maintenant ! 

L’île de la Cité

L’ÎLE DE LA CITÉ
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Ce pont s’appelle le Pont-Neuf. Pourtant c’est le plus vieux pont de Paris !  
Il a été construit en 1607, il a 410 ans. Alors pas vraiment neuf ce pont…. 
Pourquoi lui a-t-on donné ce nom ? Parce que c’est le premier pont de Paris sur lequel  
on n’a pas construit de maisons ; c’est aussi le premier pont avec des trottoirs  
pour protéger les piétons de la circulation des calèches. 
Ces idées étaient nouvelles à l’époque, nouvelle… neuf… voilà l’origine de son nom.

Avant la construction du Pont-Neuf, les ponts ressemblaient à ça :

Des maisons et des boutiques sur plusieurs étages ! Si bien que les Parisiens ne pouvaient pas voir 
la Seine quand ils traversaient les ponts de la capitale. 

As-tu remarqué les demi-cercles répartis sur toute la longueur du pont, avec leur banc en 
pierre ? Autrefois, il y avait des boutiques en pierres comme celles-ci :

On y vendait toutes sortes d’articles 
comme des allumettes, de l’encre, des 
fleurs, des oranges et des  
citrons, fruits rares et très chers…  

Il y avait même des arracheurs de dents ! 

Le Pont-Neuf a été restauré et consolidé 
plusieurs fois depuis sa construction mais 
aujourd’hui encore il ressemble beaucoup 
à son aspect d’origine. 
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La statue équestre du roi Henri IV

Au début des années 1600, pas de  
journaux ou de télévision. Les Parisiens qui 
n’ont jamais vu le roi, n’ont aucune idée de 
son visage ou de son allure. Cette statue 
du roi Henri IV est un événement !  
C’est la première fois qu’on expose  
dans la rue, la statue d’un roi.

Mais l’histoire de cette statue ne s’arrête pas là. 

Lors de la Révolution française, la statue, qui est en 
bronze, est démontée et fondue pour faire des canons. 
La statue que tu vois est donc une reproduction. En 
2005, il faut la démonter pour la restaurer. Et là, énorme 
surprise ! On a trouvé un trésor à l’intérieur : pas de 
pierres précieuses ou de joyaux mais des parchemins 
anciens, des médailles… Les Parisiens sont passés tout 
à côté pendant des années sans le savoir.

De chaque côté de la statue, sur le socle, deux  
bas-reliefs racontent un épisode de l’histoire  
du roi Henri IV.

Une statue équestre  
représente un  
personnage,  

souvent important,  
monté à cheval 

Henri IV entre dans Paris après 5 ans de guerres ;  

un homme lui donne les clés de la ville.  

Henri IV a dit :
« Je veux qu’il n’y ait si pauvre paysan en mon royaume qu’il  
n’ait tous les dimanches sa 

Mais quel est donc ce plat promis à tous les Français par le roi ? 

Pour t’aider, une charade :
Mon premier habite la basse-cour et pond les œufs
La pluie qui tombe est faite de mon deuxième
On met la confiture dans mon troisième.

Henri IV distribue du pain aux Parisiens affamés  

après le long siège de 1590.   

1ère 
énigme !  

»

Un bas-relief est un
type de sculpture. 

On creuse le matériau
autour du motif qui  

apparaît alors en relief  

©circuits parallèles 2016




