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Le Paris PCéen 
 
 
Cher admissible, voici un petit aperçu des endroits à visiter, des bons plans restaurants, des 
sorties à ne pas manquer, etc., bref des lieux inoubliables tout autour de PC. 
Car oui, l'ESPCI ParisTech est l'une des dernières écoles d'ingénieurs à bénéficier encore de 
l’environnement exceptionnel qu’offre Paris, et nous t’assurons que c’est un bel atout pour 
faire des rencontres et s’épanouir - surtout quand TOUT est à 10 minutes à pied ou en Vélib’, 
à toute heure du jour et de la nuit (pas de RER à prendre, si tu vois ce que l’on veut dire). 
 
On les a comptés ! 
 
Dans un rayon de 1 km (3 minutes en Vélib’) autour de PC, tu trouveras : 
- plus de 100 restaurants, allant de la brasserie française (rue Vauquelin) au traiteur péruvien 
(rue Broca), en passant par le foyer vietnamien (rue Monge), le couscous de la mosquée (rue 
Geoffroy-Saint-Hilaire) ou les spécialités du Cap Vert (rue Daubenton) ; sans oublier La 
Truffière (rue Blainville), 1 étoile au Guide Michelin (pour fêter ton admission à PC ?) ; 
- un nombre inavouable de bars et bistrots, qu’ils soient irlandais, belges, australiens, 
américains ou tout simplement français ; 
- une cinquantaine de salles de cinéma (dont 8 cinémas d’art et d’essais), présentant les 
derniers blockbusters d’Hollywood sur grand écran en VO, les grands classiques ou les vraies 
œuvres d’artistes contemporains (Boulevard Arago, etc.) ; 
- un bowling (rue Mouffetard) ; 
- trois théâtres (rue Mouffetard, rue de la Huchette et Blvd de l’Hôpital - en plus de l’amphi-
théâtre Langevin de l’ESPCI ParisTech : la saison théâtrale y bat son plein en ce moment 
même (une dizaine de pièces sont montées chaque année par les élèves-ingénieurs) ; 
- 7 clubs de jazz (rue de la Huchette et Boulevard Saint-Michel) ; 
- une douzaine de musées et monuments ; 
- 9 courts de tennis, 2 gymnases, 3 piscines, 9 tables de ping-pong en plein air ; 
- un nombre incalculable de supermarchés et superettes (ouvertes tard le soir), boulangeries, 
pharmacies, coiffeurs, fleuristes (Paris romantique !), etc. qui facilitent la vie de tous les jours. 
 
En pratique : restaurants & snacks 
 
- La rue Mouffetard (à 1 minute 35 secondes à pied de PC) : si vous ne savez pas où manger 
pendant vos oraux (et toute l’année prochaine !), soyez sans crainte. Que vous aimiez les 
kebabs (5€ en moyenne), la gastronomie chinoise (7€), le libanais ou bien les sushis (10€), 
vous serez comblés par cette allée « gastronomiquement » fabuleuse. Voici quelques 
adresses coup de cœur des PCéens : l'italien Gosolino (square Vermenouze, entre la rue 
Lhomond et la rue Mouffetard) et l'île de Crète (10 rue Mouffetard). 
- Boulangerie-pâtisserie (angle rue Claude Bernard/rue Berthollet, à 57 secondes de PC) : 
vous passerez sûrement devant cette boulangerie et vous pourrez vous jeter sur les 
succulents croissants aux amandes ou bien leurs fameux sablés au Nutella, sans oublier les 
incontournables pavés à 4€ qui sauront caler même les estomacs les plus affamés. 
- Traiteur (angle rue Vauquelin/rue Claude Bernard) : pour un prix modeste, vous pourrez 
déguster de bons sandwiches et pour un peu plus de très bons plats chauds. Idéal pour la 
pause de midi. 
- Fast-food : McDonald's/Quick (angle Boulevard Saint Michel/rue Soufflot, à 5 min. de PC) : 
Fan de fast-food, n'aie crainte, Paris est rempli d'arcs jaunes en forme de M... ou équivalents.  
 
 À découvrir : un blog gastronomique tenu par un élève-ingénieur : blog.espci.fr/mlanoy 
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Loisirs 
 
Les oraux, ce n’est pas seulement stressant, c’est aussi terriblement ennuyeux, et on n’en finit 
plus d’attendre. Alors nous nous doutons bien que vous n’êtes pas d’humeur à sortir tous les 
soirs, mais si vous voulez tromper votre ennui, voici tout de même les lieux de divertissement 
que fréquentent le plus les PCéens : 
 
Parc : à deux pas de PC, deux tours de roue de Vélib’ ou trois arrêts de bus, vous trouverez le 
magnifique Jardin du Luxembourg. Vous pourrez vous y reposer entre deux oraux ou bien 
profiter des concerts (classique, jazz, percussions, etc.) qui animent le kiosque toute l'année 
(sans parler du musée du Sénat). 
Bowling (73 rue Mouffetard, à 2 minutes 13 secondes de PC) : strike, spare, vous pourrez 
tester votre agilité dans ce lieu très « rock n' roll ». Prévoyez en moyenne 10€ pour deux 
parties. Attention, si vous voulez boire, consommez au Franprix d'en face car les consos ne 
sont pas données ! 
Cinéma : l'UGC des Gobelins (66 avenue des Gobelins) et le MK2 Bibliothèque (162 avenue 
de France) sont les plus rentables (4,20€ la séance). 
Bar & lounge : là-aussi, les amoureux de la nuit trouveront leur bonheur tout le long de la 
rue Mouffetard. De longues Happy Hour, un quartier vibrant, international : vous y 
trouverez votre bonheur (on se répète, mais c’est du vécu).  
 
Culture 
 
Ah Paris ! La ville des artistes, des peintres et des poètes... Rodin est né au 7 rue de l’Arbalète 
(à 100 m de PC) et Camille Claudel habitait à peine plus loin (34 Boulevard de Port Royal). 
Claude Simon, Romain Rolland, Gabriel Garcia-Marquez, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway 
(tous prix Nobel de littérature) ont habité le quartier, sans parler de Victor Hugo, de Racine 
ou de Verlaine ; les toutes premières lignes du Père Goriot de Balzac situent l’action du 
roman « en bas de la rue Neuve Sainte-Geneviève » (aujourd’hui rue Tournefort) au bout de 
la rue Vauquelin. Mais le quartier est aussi le Paris des scientifiques : Ampère, Pascal, 
Descartes, Poincaré, les Curie ont tous habité dans une des rues environnantes. Aujourd’hui 
encore, au détour d’une rencontre dans l’un des bistrots du quartier, vous pourrez peut-être 
découvrir les talents qui deviendront les grands noms de demain. 
 
Amateur d'art, allez donc au Musée Beaubourg à 
10 minutes de PC pour découvrir ses magnifiques 
collections d'art moderne, ou au Louvre (gratuit 
pour les moins de 26 ans, l'accès par la Porte des 
Lions est sans file d’attente) revoir la belle Joconde 
ou les grands Rubens. Sans parler du Panthéon et 
de sa vue imprenable sur tout Paris, où l’Église 
Saint-Étienne-du-Mont, avec son jubé 
exceptionnel. À moins de 15 minutes, on trouve 
encore le Théâtre du Chatelet, l’Opéra Bastille, 
le musée d’Orsay, Notre-Dame, l’Institut du 
monde arabe, Saint-Germain-des-Prés, l’Île 
Saint-Louis, etc. 
 
De toute manière, une fois que vous serez à PC, le 
club Q (comme culture) vous fera partager tous les 
bons plans culturels dans Paris ! 
 


