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( Montmartre )

Montmartre est connu pour être le rendez-vous des amoureux 
où il est commun qu’ils s’embrassent au pied du Sacré-Cœur. 
Ils peuvent aussi faire leur non-demande en mariage devant le 
Maire du 18e ou aller se déclarer leur flamme devant le mur 
des « Je t’aime ».

Cette œuvre de 10 m de long et 4 m de haut, installée en 2000 
dans le square Jehan-Rictus, comprend 311 « je t’aime » déclinés 
en 250 langues. Ich liebe dich, Te iubesc, Te quiero, Assavakkit, Ma-
kou, Ana hebbek… durant plusieurs années, l’artiste Frédéric 
Baron a recueilli la phrase magique auprès des touristes de la 
capitale pour faire un tour du monde des « je t’aime ».

Autre lieu de Montmartre on ne peut plus romantique, le 
square Saint-Vincent, un véritable jardin sauvage. Ce petit coin 
secret de verdure offre aux amoureux de se retrouver à l’abri 
des regards indiscrets.

Square Jehan-Rictus
Place des Abbesses, 18e

Métro : Abbesses
www.lesjetaime.com

Parc Saint-Vincent 
Rue Saint-Vincent, 18e

Métro : Lamarck-Caulaincourt

Le + romantique Les insolites
( Danse sur le quai Saint-Bernard )

À l’approche des belles soirées d’été, le quai Saint-Bernard et le square 
Tino Rossi se remplissent de danseurs de salsa de 19 h à minuit. Pour 
les débutants, des cours d’initiation sont aussi prévus.

Le + dansant

( Voguéo )

Pour faire une petite balade sur la Seine à moindre coût, il suffit de 
prendre le Voguéo. Cette navette fluviale part de Gare d’Austerlitz 
pour aller à Maisons-Alfort, en faisant escale à la Bibliothèque François 
Mitterrand, au parc de Bercy et à Ivry.

Le + mobiLe

‹

Gratuit / Quai Saint-Bernard, 5e / Métro : Gare d’Austerlitz / www.danseavecnous.com

Navettes toutes les 15-20 min / 3 € / Détenteurs du Passe Navigo gratuit / www.vogueo.fr
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