Le Billet du concierge – Avril 2016
Promenade sur le « Pont des Arts »
C'est le plus Parisien des ponts de la capitale, et le plus romantique aussi.
Le Pont des Arts, parfois nommé "Passerelle", offre une promenade piétonne exceptionnelle, en
reliant,
Le Louvre et son élégante "Cour Carrée", à l'Institut de France, dont on doit la somptueuse façade à
Louis Le Vau, Premier Grand Architecte de Versailles.
Inaugurée en 1803, la passerelle d'origine fut le tout premier pont métallique de Paris, véritable
prouesse
technique pour l'époque!
Très vite, sa silhouette légère toute en courbes, son panorama extraordinaire sur le Pont Neuf
voisin, Notre Dame, la Tour Eiffel, l'atmosphère paisible de ses bancs nichés sous les réverbères en
font l'un des plus célèbres symboles de Paris, capitale du romantisme.
Les peintres Renoir , Sisley succombent eux aussi à son charme bien avant des générations de
cinéastes et d'amoureux transis.
Endommagé lors des deux dernières guerres mondiales, et par quelques péripéties de circulation
sur la Seine, l'ouvrage fut reconstruit à l’identique entre 1982 et 1984, et cette fois en acier pour
plus de solidité. Ses neuf arches d'origine sont remplacées par sept, créant ainsi une symétrie
parfaite avec son voisin le Pont Neuf.
Comme pour fêter l'arrivée des beaux jours, ses rambardes viennent d'être aménagées de larges
baies vitrées donnant encore plus d'éclat à l'ensemble, donnant la sensation de flotter au-dessus de
la Seine !
Expérience authentiquement Parisienne, belle promenade à vous!

Ce mois-ci nous sommes heureux de vous
recommander :
« Pâtisserie Gérard Mulot » 76 Rue de Seine, 75006
Ma pâtisserie préférée du 6ème arrondissement.
Sélection de saveurs sucrées, dont gâteaux, chocolats,
macarons et glaces, dans une pâtisserie raffinée...
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 7h à 19h30
Pour votre dîner aux alentours de l’hôtel :
« L'Epigramme » 9 Rue de L'Eperon, 75006
Petit restaurant familial proposant une cuisine simple
et raffinée. Vous serez accueilli chaleureusement par
Sylvie, son mari et leur fille.
Fermé le dimanche et le lundi
Menu 3 plats à 40 euros.

The Concierge Tip – April 2016
Walk on the “Pont des Arts” bridge
This is the most Parisian bridge of the French capital, and also the most romantic.
The Pont des Arts, sometimes called "Gateway" provides a major pedestrian promenade, connecting
the Louvre and its elegant "Cour Carree" to the Institute of France, which its sumptuous facade is
from Louis Le Vau, the first Great Architect of Versailles.
Inaugurated in 1803, the original bridge was the first metal bridge in Paris, real technical prowess
for this time!
It gives an extraordinary panorama of the “Pont Neuf” very close by, Notre Dame cathedral, the
Eiffel Tower, the peaceful atmosphere of its benches nested under streetlights make it one of the
most famous symbols of Paris, capital of the romanticism.
The painters Renoir, Sisley succumbed to its charm before generations of film makers and bashful
lovers.
Damaged during the two last world wars, and some traffic incidents on the Seine, the structure was
rebuilt identically between 1982 and 1984, and this time with steel for more solidity.
His original nine arches are replaced by seven, creating a perfect symmetry with its neighbor the
“Pont Neuf” bridge.
As to celebrate the arrival of spring, its railings have just been appointed with large window glasses
giving more luster to the place, and the sensation of floating above the banks of the Seine River!
An authentic Parisian experience, have a beautiful walk!

This month we are happy to recommend:
« Patisserie Gérard Mulot » 76 Rue de Seine, 75006
My favorite pastry store in the 6th district.
A selection of sweet flavors, among which cakes, chocolates,
macaroons and ice creams, in a sophisticated cake store…
Open everyday except on Wednesday, from 7 am to 7.30 pm
For your dinner in the Hotel's neighborhood:
« L'Epigramme » 9 Rue de L'Eperon, 75006
Small family restaurant proposing a simple and
sophisticated cooking. You will be warmly welcomed by
Sylvie, her husband and their daughter.
Closed on Sunday and Monday
3 Courses Menu at 40 euros per person.

