
De Punta en Blanco, magasin de Panamas 

Peppe Pizza 

Les Rêveuses 

Casque d'Or

Rue Saint-Blaise 

itinéraire  
étape à écouter rue Saint-Blaise, au niveau du restaurant Les Rêveuses 

Petites adresses 

14 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris
Ouvert mardi, mercredi, samedi de 11h à 18h 

2 Place Saint-Blaise, 75020 Paris
Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

15 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris
Ouvert tous les jours de 10h à 21h 

15 Rue Saint-Blaise, 75020 Paris
Hors crise sanitaire, ouvert du mardi au samedi de 12h à 22h 

Les références

le film Casque d'or de Jacques Becker (1952) avec Simone Signoret
inspiré de la vie de Amélie Élie

Village de Charonne 

itinéraire  
départ en haut des marches de l'église Saint Germain de Charonne 
découverte du cimetière et de l'église 
descente de la rue Saint-Blaise jusqu'au niveau des Rêveuses



La Vierge de la Réunion

Bricheton 

Place de la Réunion 

itinéraire
départ place de la Réunion
passer par la rue de la Réunion puis tourner à droite rue des Vignoles 
remonter la rue des Vignoles jusqu'au croisement avec rue de Buzenval 

Petites adresses

58 Rue de la Réunion, 75020 Paris
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 00h et le dimanche de 10h à 18h 

50 Rue de la Réunion, 75020 Paris
Ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi de 15h à 19h et le dimanche de 11h à 13h30 

Les références

ce classement du journal The Guardian 

Le Magnolia 

Place des Grès

itinéraire
rendez-vous place des Grès, cette petite place aux Magnolias avec sa fontaine
détour par le square des Grès 57 Rue Vitruve 
puis remonter la rue Vitruve dans l'autre sens, direction place de la Réunion
sur la route, ne pas oublier de remarquer au numéro 50 l'immeuble où a vécu Barbara 

Petites adresses

3 Place des Grès, 75020 Paris

Les références
Claude François, Les Magnolias 

https://www.theguardian.com/travel/2020/feb/08/10-of-the-coolest-neighbourhoods-in-europe-paris-berlin-rome


Mondes Bohèmes 

Rue des Vignoles 

itinéraire
rendez-vous au croisement de la rue des Vignoles et la rue de Buzenval
après la balade sonore, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'oeil à l'impasse des Souhaits
et à l'impasse Poule  

Petites adresses

31 Rue des Vignoles, 75020 Paris
Hors crise sanitaire, ouvert tous les jours de 12h à 23h30 


