
FLANERIE DANS « LES POPULAIRES »

A  travers  cette  balade,  vous  aurez  l’occasion  de  découvrir  un  Paris
marchand  aux  couleurs  chamarrées  et  aux  saveurs  exotiques.  Situés
entre  Saint-Denis  et  République,   ces  passages  vous  offriront  une
parenthèse de détente dans une ambiance multiculturelle.

Passage du Ponceau

Pour s’y rendre : descendez à la station Réaumur Sébastopol (lignes 3 ou 4). Au sortir
de la station (sortie square Emile Chautemps), traversez le Boulevard de Sébastopol.
L’entrée du passage se trouve au numéro 119. 

Cette galerie haute et étroite recèle une grande sobriété. Son animation inégale selon les
heures  de  la  journée  permet  de  profiter  des  quelques  rares  éléments  originaux
d’architecture qui demeurent tels le registre supérieur des façades ou les moulures. La
travée correspondant à la loge de gardien a également été préservée, jetez-y un œil ! Le
passage est animé par des commerces de prêt-à-porter en gros ou au détail : passez par
la boutique Lili la tigresse, vous y trouverez des tee-shirts pailletés en tout genre… 
Afin  de  prendre  du  repos  au  cours  de  votre  shopping  vous  pourrez  aller  déguster
quelques bagels chez « Henry », dont les viandes sont garanties casher par le Beth Din
de  Paris.  Le  restaurant  « Chez  Papy de  Paris  »,  à  l’atmosphère  décontractée,  vous
propose aussi des aliments casher, également certifiés par le Beth Din de Paris.
Pour les fans du film « La vérité si je mens », ambiance Sentier garantie !

Passage du Caire

Pour s’y rendre : A la sortie du Passage Ponceau, traversez la rue Saint-Denis, l’entrée
du passage du Caire se trouve aux numéros 237-239. 

Ce passage, construit en 1798, est un des plus anciens de Paris. Sa grande originalité
réside dans son côté labyrinthique, il est effet subdivisé en plusieurs petites artères (au
total il fait 370 mètres, ce qui en fait le passage le plus long de la capitale). Trois d’entre
elles se rejoignent sous une verrière, fréquemment qualifiée de « toile d’araignée ».
Aucune  des  vitrines  ne  sont  d’origine,  mais  il  est  distrayant  de  flâner  dans  ses
ramifications pour bénéficier de l’animation des commerces de gros : la chaîne « Retif »
s’y  est  massivement  implantée proposant  des textiles,  des objets  de décoration,  des
mannequins…  Du fait de l’activité professionnelle intensive, on trouve des commerces de
restauration  rapide.  Nous vous recommandons le  « Beverly  Restaurant  Snack ».  Vous
pourrez y discuter tranquillement tout en savourant de délicieux falafels.  
Avant de reprendre votre balade, pensez à vous retourner en sortant du passage, vous
pourrez  admirer  les  trois  têtes  de  la  déesse  Hathor,  sculptées  en  mémoire  des
campagnes égyptiennes de Napoléon ainsi que bas-relief représentant des personnages à
l’ouvrage.



Passage du Prado

Pour s’y rendre : Le passage du Caire débouche sur la  place du même nom : tournez à
droite dans la rue d’Aboukir. Au bout de la rue prenez à gauche dans la rue Saint-Denis.
Continuez tout droit et prenez le temps d’admirer la porte Saint Denis, édifiée au 17e

siècle, en souvenir des victoires de Louis XIV. L’entrée du passage se trouve au numéro
16 de la rue du Faubourg Saint-Denis. 

Le passage est assez délabré mais de nombreux détails d’inspiration Art déco attireront
votre attention : la verrière, soutenue par des fermes métalliques ornées de bois et de
métal blanc et rose sculpté ; les moulures au murs ; les portes…  
L’ambiance, assez masculine, peut surprendre mais elle est compensée par la présence
de nombreuses boutiques hautes en couleur.  Les passionnés de musique et  de films
indiens  y  trouveront  leur  bonheur  notamment  à  « Prado  musique »  et  « Bollywood
musique » avec en prime des affiches de l’acteur Shahrukh Khan !
Pour les petits budgets, plusieurs salons de coiffure proposent des coupes entre 5 et 10
euros. Enfin ceux qui aiment les spécialités mauriciennes seront comblés par la carte du
restaurant « Aux Cerfs ».

Passage Brady

Pour s’y rendre :  le passage du Prado forme un angle droit et vous ramène sur le
boulevard  Saint-Denis  que  vous  emprunterez  en  prenant  sur  votre  gauche.  Avancez
jusqu’à  la  Porte  Saint  Martin  (sœur  de  la  précédente)  et  tournez  à  gauche  sur  le
boulevard  de  Strasbourg.  L’entrée  du  passage  au  numéro  33.  De  l’autre  côté  du
boulevard, le passage se prolonge par sa partie à découvert.

 
En entrant, regardez au sol : le nom du passage est inscrit en mosaïque bleu et beige,
reliquat d’une décoration de style Art déco. En longeant l’allée, pensez à lever la tête
pour admirer les autres détails Art déco préservés. 
Au fil de votre déambulation, vous serez saisis par la variété des couleurs et des senteurs
due à la présence de nombreux commerces et restaurants tenus par des Pakistanais et
des Indiens. La forte présence de ces communautés donne l’impression de se trouver
dans une « Little India ». 
L’épicerie  Velan  vous  propose  des  spécialités   alimentaires  indiennes,  pakistanaises,
mauriciennes  et  antillaises,  notamment  des  épices  bon  marché  mais  également  des
vêtements traditionnels tels que des punjabi… 
Enfin si la faim vous taraude, arrêtez vous chez « la Reine du Kashmir ».Vous pourrez y
déguster sa spécialité de tandoori tout en admirant le passage depuis la salle du premier
étage. La carte de son confrère, le « Passage du Pondichéry », vous propose des plats
indiens typiques tout aussi appétissants !

La balade est terminée ! Vous pourrez la prolonger en profitant de ce quartier animé,
fourmillant de petites échoppes… 
Les stations de métro les plus proches sont Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) ou
Château d’eau (ligne 4).


