
14 Septembre 2010 

Promenade sur le Bateau Mouche   
 

 

Il faisait beau, il faisait chaud, sur le bateau au fil de l’eau. 

Ce sont huit amis qui partent en croisière à la (re)découverte de la capitale : Sylviane, Jean-Claude et 

leur sourire, Christine et son appareil photo, Stéphanie avec sa longue chevelure blonde, Nine, toute 

bien peignée elle aussi mais en court, Christiane contente d’être enfin arrivée car il a fallu beaucoup 

marcher pour arriver jusqu’à nous, puis Joëlle rayonnante en ce bel après-midi ensoleillé et Nelly. 

A l’embarcadère Port de la Conférence au Pont de l’Alma, nous embarquons sur un des beaux Bateaux 

Mouches qui fêtent leur 60ème anniversaire. 

Certains montent au premier pour profiter du chaud soleil, d’autres préfèrent rester sur le pont 

inférieur à l’ombre mais tout le monde reste à l’extérieur. Y'a du vent dans les chevelures. 

 

 

Quittant le Pont de l’Alma, nous glissons sur la Seine vers les îles centrales où Paris est né. Nous 

admirons les magnifiques bâtiments qui font la richesse de la capitale depuis le Ministère des Affaires 

étrangères, l’Assemblée nationale et le Musée d’Orsay (ancienne gare d’Orsay) sur notre droite, juste 

en face du Musée du Louvre, puis l’Hôtel de la Monnaie. 



 

Et que d’émotion lorsque nous arrivons devant l’Île de la Cité occupée entre autre par le Palais de 

Justice; nous passons devant le si célèbre 31 quai des Orfèvres puis juste devant nous, la superbe, la 

magnifique cathédrale de Notre Dame.  

 

Le bateau tourne sur la gauche et nous nous trouvons juste à l’arrière de Notre Dame et son abside si 

caractéristique de l’Art Gothique. Nous découvrons les riches immeubles de l'Île Saint-Louis sur notre 

gauche. Sur notre droite, un peu plus loin, les maisons du Marais cachent les nombreux hôtels célèbres 

qui ont fait l’histoire et la richesse de ce quartier. Puis c’est l’Hôtel de Ville qui se découvre à nous et 

plus loin, le théâtre du Châtelet et celui de la Ville. 

 



En passant sous le Pont Neuf, juste devant l’ex-magasin de la Samaritaine, on nous indique la statue du 

Vert-Galant, le bon roi Henri IV à cheval. 

 

Puis nous filons le long du Musée du Louvre, du jardin des Tuileries, du Trocadéro sur notre droite 

quand nous apparaît, sur la gauche, dans toute sa grandeur, la Tour Eiffel. 

 

Nous continuons un peu encore face au soleil et distinguons les immeubles hauts et assez laids du 

quartier du 15ème tellement décriés. 

 

Puis c’est la fin du voyage et nous débarquons très heureux de cette belle balade organisée par notre 

Présidente à qui nous envoyons une pensée bien amicale. 
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