
Quartier Montsouris 
 
 
 
 
 

 

Si le Parc Montsouris est fameux, avec son théâtre de Guignol, son restaurant avec vue sur les vallons et 
le lac, on sait moins que le quartier entier est un espace de promenade et de découverte. Le Parc est en 
effet entouré d’un côté par l’étonnante Cité Universitaire, véritable musée d’architecture en plein air, 
(que nous avons eu l’occasion de visiter), de l’autre par de petites rues charmantes. 

Inauguré en 1878,  comme pendant méridional des Buttes-Chaumont, le parc Montsouris déploie ses 
vastes pelouses et ses arbres majestueux à l’emplacement d’anciennes carrières. 
 

Dans les décennies qui suivent son ouverture, plusieurs voies sont créées à proximité immédiate : les 
ruelles et impasses sont alors investies par des ménages modestes puis une clientèle bourgeoise.  

Beaucoup de maisons ont été construites dans l’entre-deux-guerres et présentent un style Art nouveau 
ou Art déco. Elles sont en outre souvent vertes et fleuries. 

https://www.evous.fr/Parc-Montsouris-Paris,1119297.html
https://www.evous.fr/Theatre-de-Guignol-au-Parc-Montsouris,1122259.html
https://www.evous.fr/Restaurant-Le-Pavillon-Montsouris,1127745.html
https://www.evous.fr/La-Cite-Internationale-Universitaire-de-Paris,1176258.html


En plus de constituer un lieu de 
promenade singulier, le quartier 
présente une histoire artistique et 
architecturale riche. Des artistes 
reconnus ont aussi choisi ces parages 
paisibles et pas trop éloignés de 
Montparnasse, comme Soutine, Braque, 
Lurçat, Foujita ou Chana Orloff. Cette 
clientèle exigeante confie la construction 
de ses villas à des architectes novateurs 

comme Le Corbusier ou Perret.  

 

Leurs œuvres 
contrastent avec d’autres 
demeures plus 
éclectiques ou 
pittoresques. L’échelle et 
la variété des 
constructions, la verdure 
omniprésente et le 
calme qui règne ici 
donnent à ces confins de 
la ville un charme 
incomparable 
L’occasion également de 
se rappeler au bon 
souvenir de la Bièvre, 
ancienne rivière de Paris 
et affluent de la Seine.  

En bref : tout le 
quartier est à visiter ! 
Nous pourrons nous 
promener pour jouir 
des jolies façades, du 
calme et de 
l’originalité des lieux, 
et notre guide saura 
nous dévoiler les 
secrets et histoires de 
certains bâtiments. 

Mardi 13 juin 
Rendez-vous :  14h, Place des 
Droits de l'Enfant à l'angle de la rue 
d'Alésia, rue de la Tombe Issoire et  de 
la rue Sarrette. (voir plan en page 3) 

Métro : Alésia 
Tarif : 10€ adh - 16€ ext 

http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/la-bievre-riviere-disparue


Plan du quartier, Rdv au point rouge 


