
Voici LE PASSAGE VERDEAU même architecte, verrière en berceau. Ici des antiquaires,
des vieux papiers, B.D. chez Laurent Buret... Le domaine des collectionneurs. Un passage
tranquille.

Halte "  AU BOUILLON CHARTIER " pour un déjeuner dans cet endroit unique par son
originalité,  au  décor  de  gare,  le  rythme  et  style  du  service,  rapide,  une  cuisine
traditionnelle dans une ambiance bistrot, avec les griffonnages sur nappes des commandes
et  additions.  Des  salles  pleines  à  craquer  et  le  brouhaha  comme  fond  musical,  sans
comparaison avec les vuvuzélas des stades du Mondial !

Réconfortés, reprenons le chemin des PASSAGES DU SENTIER

PASSAGE BRADY ET PRADO

Essentiellement composés de boutiques exotiques animées par les communautés Africaines,
Indiennes, Pakistanaises. Étalages de fruits et légumes, encens aux odeurs particulières,
restaurations orientales..... Un autre monde !

LE  PRADO que  des  boutiques  de  fripes,  salons  de  coiffures  africaines.  Impression
désagréable d'abandon du lieu, devant le délabrement, la saleté, tant sur les murs qu'aux
sols, sans parler des tas d'ordures ... Désolant !

Si ce nom de PRADO évoque de beaux sites comme Marseille ou le Musée de Madrid .... Là
c'est plutôt CRADO qui convient !!!

LES PASSAGES DU PONCEAU, DU CAIRE sont fermés ! Bien sûr c'est SCHABBAT

Nous ne verrons pas l'emplacement de" la cour des miracles " supprimée sous Louis XIV.

PASSAGE DU GRAND CERF nom provenant de l'hostellerie en ce lieu avant la Révolution.
Le  plus  haut  de  Paris  12  m,  très  clair,  2  niveaux  sur  3  entièrement  vitrés,  de  style
néoclassique,  réhabilité  en 1989,  avec ses boutiques haut de gamme de prêt à porter,
bijoux, galeries d'art et ... rare... une boutique de travaux de laine !

LE  PASSAGE  DU  BOURG  L'ABBE sera  la  dernier  avant  d'arriver  sur  le  Boulevard
Sébastopol afin de terminer notre circuit devant la splendide TOUR ST-JACQUES.

Le  moment  venu  de  se  séparer,  les  remerciements  auprès  de  notre  guide  adhérent
d'Arvem, qui alertement permit par 2 fois, d'entreprendre cette promenade parisienne.

Des rescapés, contents d'arriver au bout ont profité d'un banc libre dans le square St-
Jacques, pour reposer leurs pauvres membres qui, à peine remis des fortes chaleurs ont
affronté  les  marres  des  caniveaux  noyés  par  l'orage  matinal,  les  terrains  spongieux,
gadouilleux collants aux semelles, les pavés disjoints et les sols craquelés dégradés, puis la
démarche zigzagante pour éviter la foule des grands jours de soldes, dans la quartier de
Beaubourg .

Mais ce fut une promenade où chacun a découvert un endroit, ou quelque chose, et faite
pour  donner  envie  de  revoir  certains  lieux,  rentrer  dans  les  boutiques  alléchantes  ou
simplement flâner.

Ninette


