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Place de la Concorde : 

Au XVIII°siècle ce n’était qu’une
esplanade entourée d’un fossé : moitié
fossé qui servait de magasin pour les
marbres. Deux grands égouts découverts
traversaient les deux extrémités de ce
terrain l’un coulant dans le fossé des
Tuileries, l’autre le long des Champs
Élysées.
Aujourd’hui la plus grande place de Oaris (8hectares 64) créée sous Louis 
XV par l’architecte Jacques Ange Gabriel (1698-1782). Elle se situe au pied 
des d l’Avenue des Champs Élysées et se distingue par l’Obélisque de 
Louxor – Fontaines de la Concorde – Statue de Strasbourg – au loin La Tour 
Eiffel.

Place Vendôme :

La colonne Vendôme au centre de la place, 
fût édifiée à la demande Napoléon Ier en 
hommage à ses soldats vainqueurs de la 
bataille d’Austerlitz. C’est avec le bronze 
fondu des canons confisqués aux 
Autrichiens que la colonne fût réalisée, elle 
mesure 44 mètres de haut et est constituée 
de 98 anneaux de granit recouverts de 425 
plaques de bronze. La place est Vendôme 
emblème de luxe à travers le monde avec 

ses grands noms de la joallerie et leur coulée de diamants-rubis et 
d’émeraudes.

Le Palais Garnier :

Chef-d'oeuvre d'architecture théâtrale du XIXe
siècle, le Palais Garnier, construit par Charles
Garnier et inauguré en 1875, est la treizième
salle d'opéra à Paris. . Un monument
historique ouvert aux visiteurs pendant la
journée. Il présente des spectacles lyriques et
chorégraphiques. le plafond de la salle de
l'Opéra de Chagall..



Cette place rend hommage à l'architecte Charles Garnier (1825-1898)  est 
créé en même temps que la construction de l'opéra Garnier par l'architecte 
Charles Garnier. 

Le Palais Royal 

est un imposant bâtiment qui fait face au Louvre,
dans le premier arrondissement de Paris. Il regroupe
un palais qui abrite aujourd'hui le Conseil d'État, le
Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture,
un jardin, des galeries et un théâtre.
Il abrite depuis 1871 des administrations, mais n'a jamais perdu sa vocation 
théâtrale. Richelieu, Molière et Lully ont été à la tête du théâtre, toujours en 
activité aujourd'hui.
Les 180 arcades de la galerie donnent sur le jardin magnifique au bassin 
central, qui mêle des statues en
marbre historiques à des sculptures
plus modernes : les colonnes de
Buren  et les boules en acier poli de
Bury. 

DÉJEUNER LIBRE. 

TROCADERO : 

ce sont bien les Jardins du Trocadéro !
Créées lors de l'exposition spécialisée de
1937, ces 93 930m² d'espaces verts offrent
une vue imprenable sur la tour Eiffel
dominant la capitale Le centre du jardin est
marqué par la célèbre fontaine de Varsovie
pourvue de ses 20 canons à eau offrant un
spectacle aquatique remarquable, notamment les nuits d'été. Quelques 
sculptures couronnent le tout : chevaux dorées, tête de taureau, "L'Homme" 
de Traverse et la "La Femme" de Bacqué.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
http://monumentsdeparis.net/louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Garnier_(architecte)


La tour Eiffel :

est une tour en fer située sur le Champ de Mars, 
à Paris. Elle doit son nom à l'ingénieur Gustave 
Eiffel, qui en est le créateur. inaugurée le 31 mars 
1889, lors de l'Exposition   universelle   qui se déroulait à 
Paris cette année-là. Sa hauteur est de 324 
mètres, en comptant les antennes disposées à 
son sommet.

Au départ, la tour Eiffel devait être détruite après l'Exposition..

Gustave Eiffel, sachant très bien que sa
tour était en danger, prit l'initiative de 
l'utiliser pour mener des expériences 
scientifiques, notamment en matière 
de météorologie. Puis, l'ingénieur a 
permis d'installer une antenne pour 

la télégraphie sans fil au sommet de la tour. En prouvant l'intérêt scientifique 
de la tour Eiffel, il décourage les autorités d'ordonner sa destruction. La tour 
Eiffel est redevenue un lieu touristique important avec l'apparition du tourisme
de masse, dans les
années 1960.

La tour Eiffel
pèse seulement 10 100 t, ce qui est incroyablement léger : si l'on imagine 
un cylindre vertical capable d'entourer la tour, alors l'air contenu dans le 
cylindre est plus lourd que la tour ! Dit d'une autre manière, à 0 ℃ et 
à pression normale, un cylindre vide capable d'entourer la tour Eiffel serait 
capable de la soulever (voir poussée d'Archimède).

La charpente métallique de la tour Eiffel comporte 18 038 pièces métalliques 
préfabriquées, assemblées au moyen de 2 500 000rivets. Le principal travail 
pour monter la tour était de poser les rivets. Pour évaluer l'avancement des 
travaux, Gustave Eiffel notait chaque jour le total des rivets posés dans
la journée.

https://fr.vikidia.org/wiki/Rivet
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.vikidia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d'Archim%C3%A8de
https://fr.vikidia.org/wiki/Pression
https://fr.vikidia.org/wiki/Air
https://fr.vikidia.org/wiki/Cylindre
https://fr.vikidia.org/wiki/Tonne
https://fr.vikidia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9graphe
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9t%C3%A9orologie
https://fr.vikidia.org/wiki/Antenne
https://fr.vikidia.org/wiki/Exposition_universelle
https://fr.vikidia.org/wiki/Exposition_universelle
https://fr.vikidia.org/wiki/Gustave_Eiffel
https://fr.vikidia.org/wiki/Gustave_Eiffel
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https://fr.vikidia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
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https://fr.vikidia.org/wiki/Fer
https://fr.vikidia.org/wiki/Tour_(architecture)


La tour Eiffel est considérée comme le symbole de Paris et de la France. Elle 
est le monument payant le plus visité au monde, avec près de 7 millions de 
visiteurs chaque année.
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