Réalisation : Maison de l’Espérance – Photos : Wikipedia

Maison de l’Espérance
13 rue gracieuse
75005 PARIS
Tél : 01 43 37 63 60
Métro/Bus : Place Monge

Que faire

Autour de la Maison de l’Espérance
dans le 5ème arrondissement



LE JARDIN DES PLANTES

Jardin royal des plantes médicinales de Louis XIII en 1635, c’est
aujourd’hui un jardin tourné vers la conservation des espèces
menacées : Biodiversité, géologie, minéralogie…



LE PANTHEON

Monument à la mémoire des grands hommes depuis la
révolution française. 71personnalités dont Marie Curie.
Du parvis, on aperçoit le palais et le jardin du Luxembourg et la
Tour Eiffel.

Ouvert de 10h à 18h30 sauf le mardi – Rue Geoffroy Saint-Hilaire
Gratuit
Founded in 1635 under Louis XIII, the Royal Garden for
Medicinal Plants is now looking into the conservation of
endangered species: biodiversity, geology and mineralogy
Open from 10 am to 6.30 pm except on Tuesday – Rue Geoffroy
Saint-Hilaire - Free

Ouvert de 10h à 18h30 – place du Pantheon – Tarif : 8,5€
Monument in commeration of the nation’s heroes since the
Revolution. 71 national heroes are buried one of whom is Marie
Curie.
From the top of the steps, overlooking the palace and the
Luxembourg gardens with th Eiffel Tower.
Open from 10 am to 6.30 pm – Place du Pantheon – Price :8,5€



LES ARENES DE LUTECE



LA GRANDE MOSQUEE DE PARIS

Mosquée de style hispano-mauresque, elle possède un minaret
de 33m et un magnifique jardin. C’est un lieu de détente avec
un restaurant, un hammam et un salon de thé.

Les arènes sont les seuls témoignages de l’époque galloromaine à Paris

Ouvert tous les jours sauf le vendredi - 2 bis Place du Puits de
l’Ermite – Tarif : 3€

Ouvert de 8h à 18h30 – 49 rue Monge - Gratuit

The Paris Mosque with its hispanic-arab style with 33m high
minaret has a beautiful garden. It is also a place for rest and
relaxation, with its hammam, restaurant, tearoom and shop
reminiscent of a souk.

Arena are the only remain of gallo-roman period in Paris.
Open from 8 am to 6 pm – 49 rue Monge - Free

Open everyday except on Friday - 2 bis Place du Puits de
l’Ermite – Price :3€

