
vous pouvez continuer à déambuler dans le 

quartier : il y a de nombreux passages qui 

méritent le détour, comme la cour Damoye.

avec l’atelier d’un sculpteur. 

15. Puis, arrivé au croisement avec la 

rue Ledru-Rollin, prenez cette dernière et 

entrez au numéro 85, où une belle cour 

vous attend. Elle semble petite, mais sur la 

gauche, un tout petit passage vous permet 

d’arriver dans une seconde cour, qui vous 

fait ressortir rue Saint Nicolas.

16. A nouveau sur le faubourg de la rue 

Saint-Antoine, au 71, découvrez la calme 

cour des Shadoks. Puis tournez à droite rue 

de Charonne, une de mes rues préférées de 

Paris en raison de toutes les belles adresses 

qui s’y trouvent. Le Petit Souk, Milan Lune-

tier, la Botte Gardiane, So We Are... si vous 

voulez faire du shopping, c’est le moment ! 

17. Sur votre droite, vous découvrirez 

également le charmant passage Lhomme.

18. C’est ici que se termine notre 

parcours ! Si vous avez encore du courage, 

escalier qui mérite le détour.

11. Puis, on prend la rue de Montreuil 

dans l’autre sens. Au croisement avec la 

rue Faidherbe, si vous avez un petit creux, 

arrêtez-vous chez Nouille : les nouilles faites 

main sont délicieuses. 

12. On continue sur le Faubourg de la 

rue Saint-Antoine, et on tourne à droite rue 

de la Forge Royale. De jolies façades vous y 

attendent !

13. Au bout à gauche, prenez la rue 

Charles Delescluze, puis à gauche le pas-

sage Saint Bernard. Quand vous croisez la 

rue de Candie, poursuivez tout droit, tou-

jours passage Saint Bernard, où vous attend 

un joli café, Capucine.

14. De retour dans la rue du Faubourg 

Saint-Antoine, essayez de pousser la porte 

de 155. Parfois c’est ouvert, parfois non. Si 

ça l’est, vous découvrirez une jolie impasse 

1. La balade débute à la station de métro 

Voltaire, en face de la mairie du XIème. Si 

les bâtiments industriels vous plaisent, allez 

rapidement voir le 14 avenue Parmentier. 

Dans cet ancien centre de distribution 

d’électricité se trouve désormais une coo-

pérative artistique, La Générale. On admire 

le bâtiment de l’extérieur, et on revient le 

20 du mois pour faire la fête.

2. Puis, empruntez la rue Camille Desmou-

lins, et tournez à gauche dans la Cité Indus-

trielle. Dans cette petite impasse agréable, 

vous croiserez à coup sûr un chat qui longe 

les murs.

3. Direction ensuite la rue Pache (et son 

“Musée” du fumeur). Tout au bout, à l’angle, 

un joli bistrot de quartier vous tend les bras 

pour un café. Empruntez la rue Saint Maur à 

droite, pour admirer une œuvre de Kashink 

au numéro 9, si le rideau de fer est baissé.

4. On prend ensuite la rue de la Roquette, 

jusqu’au numéro 188, qui abrite des ateliers 

d’artistes et les bureaux d’une société de 

production. Une architecture pas banale à 

Paris.

5. On revient un peu sur nos pas, pour 

prendre la rue de la Folie-Régnault à 

gauche, puis la rue de Mont-Louis. Quand 

vous apercevez le restaurant Yard, fau-

filez-vous dans l’impasse Mont-Louis, une 
ruelle aux faix-airs de Londres !

En face de cette impasse, une autre mérite 

le détour (il y a une grille mais normale-

ment, elle s’ouvre en appuyant sur le bou-

ton). Ici encore, des ateliers d’artistes...

6. Continuez ensuite dans la rue de la 

Folie-Regnault, et tournez à gauche Passage 

Courtois pour rejoindre la rue Léon Frot.

7. Visitez le passage Gustave Lepeu et re-

venez rue Léon Frot par le passage Alexan-

drine. Encore de jolies ruelles calmes où il a 

l’air de faire bon vivre... 

8.  Tournez  à droite rue de Charonne 

puis à gauche rue Jules Vallès. 

On approche des bureaux de Gaëtan et de 

quelques-unes de nos adresses fétiches : 

vous pouvez au choix déjeuner Chez Mamy 

ou faire un mini détour pour manger une 

Curry Wurst au Café Titon. Pour les fans du 

gourmang et du croquang, le resto de Cyril 

Lignac fait l’angle avec la rue Chanzy, et sa 

pâtisserie se trouve juste en face.

9. Il est temps de se mettre au vert : on 

entre dans le jardin de la Folie-Titon, qu’on 

traverse tout en longueur pour ressortir 

Cité de l’Ameublement. Son principal intérêt 

: les potelets anti-stationnement ont été 

customisés par Le Cyklop.

10. A gauche en sortant de la cité, le 

31 de la rue de Montreuil abrite un bien joli 

les promenades parisiennes 
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