
Le Viaduc des arts
Haut lieu de l’artisanat d’art parisien, le Viaduc des arts abrite des savoir-faire  

exceptionnels. Ébéniste, bronzier, mosaïste, maroquinier, plumassier, gainier, designer 
papier… s’y côtoient et proposent des créations alliant savoir-faire, modernité et tradi-
tion. Sur plus d’un kilomètre, vous pourrez vous promener et aller à la rencontre d’une 
quarantaine de professionnels des métiers d’art et vous imprégner de leur univers.  
Des impressions, des sensations, une déambulation au gré de ses envies, un lieu 
unique dont l’architecture a inspiré plusieurs villes dont New-York avec sa High Line. 

Ground Control
Ground Control est un lieu de convivialité et de partage, où boire un verre ou manger 

un morceau, qui accueille amis et familles. C’est un lieu de création et de diffusion cultu-
relle et artistique, un lieu d’expérimentation et de découverte autour de la vie en ville et 
du bien vivre ensemble. Dans 4500 m², des salles à manger, des bars, des marchés, des 
galeries d’art, des salles dédiées au bien-être et des ateliers vous y attendent. Ground 
Control, et sa programmation sans cesse renouvelée, met en lumière des initiatives ci-
toyennes, écologiques et solidaires.

Viaduct des Arts
A mecca for arts and crafts in Paris, the Viaduc des Arts houses the creations of some 

exceptionally talented artists. Cabinetmakers, bronze workers, mosaic artists, feather  
workers, tanners, paper designers, etc. A long list of different trades producing works of art 
that combine knowledge, creativity, modernity and tradition.  In an area over one kilometre 
long, you can wander around, discover around forty professional artists, and submerge your-
self in their universe. Impressions, sensations, and people strolling around wherever their fancy 
takes them… a unique place whose architecture has inspired several cities such as New York 
with its High Line.

Ground Control
Ground Control is a friendly venue where you can go to share experiences, to have a drink 

or a bite to eat. It is a place popular with groups of friends as well as families. It is a place 
imbued with artistic and cultural creation and dissemination, a place for experimenting with 
and discovering life in the city and learning how to live together happily. In an area covering 
4500 m², you can find eating areas, bars, markets, art galleries, rooms devoted to well-being, 
and workshops. Ground Control and its constantly renewed programming, highlights citizen, 
environmental and solidarity-based initiatives.

LES LIEUX À NE PAS MANQUER 

MUST-SEE PLACES

LES PARCOURS 
DE PROXIMITÉ  #5

La Semaest, société de la Ville de Paris, agit au quotidien  
en faveur d’une nouvelle économie de proximité. 
Sa vocation : préserver le commerce et l’artisanat,  
favoriser l’installation d’activités innovantes, éthiques et 
durables et améliorer la qualité de vie dans les quartiers.

The Semaest, a semi-public company of the City of Paris, takes 
action on a daily basis to promote a new, local economy.
Its aim: to preserve trade and handicrafts, to encourage the  
setting up of innovative, ethical and sustainable activities, and to 
improve the quality of life in neighbourhoods.

SEMAEST
7 avenue de la République, 75011 Paris

01 43 45 98 98
contact@semaest.fr

www.semaest.fr

@semaest

Located at the very heart of Paris’ 12th arrondissement, the Daumesnil  
District is situated right next to the Gare de Lyon. Avenue Daumesnil crosses 
the district from east to west. It is a very lively street, full of shops and lined 
with Haussmann-style buildings displaying pretty façades with elaborate 
stonework. This district encompasses the Viaduc des Arts, a former railway 
viaduct that Semaest converted into large luminous workshops for artists 
and artisans. A lush promenade known as the “Coulée Verte” [literally, 
“Green Stream”] was built above the defunct viaduct. It is very popular both 
with locals and tourists. It starts near the Place de la Bastille and extends as 
far as the Bois de Vincennes.

LE QUARTIER

THE DISTRICT

Situé au cœur du 12e arrondissement de Paris, le quartier Daumesnil se 
trouve à proximité immédiate de la Gare de Lyon. Il est traversé d’Est en 
Ouest par l’avenue Daumesnil, très vivante et commerçante et bordée 
d’immeubles de style haussmannien avec de jolies façades ouvragées. 
Le quartier s’étend autour du Viaduc des Arts, ancienne voie de chemin 
de fer reconvertie par la Semaest en de grands ateliers lumineux pour 
artisans d’art. Réalisée au-dessus du viaduc, la « Coulée Verte » consti-
tue un site de promenade très apprécié des riverains comme des tou-
ristes. Elle débute près de la place de la Bastille et se prolonge jusqu’au 
bois de Vincennes.
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Photos :  A Trianon, Adria’s Bakery, A tout livre, Bicloune, Caves de Reuilly, Alain Oppenheim (Charybde), Vanessa Buhrig (Emmaüs), Fromagerie Riondet, Mathieu Delmeste (Il Goto, Rendez-vous italiens), Mascottes, Petitscommerces.fr (Pascal Guiraud Torréfacteur), Tyché Flora, Nicolas Scordia (Viaduc des arts, coulée verte), Théodore Seize (Ground Control)
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ADRIA’S 
BAKERY

FROMAGERIE 
RIONDET

MASCOTTES

CHARYBDE
A TRIANON ATOUT LIVRE

LES 
RENDEZ-VOUS 
ITALIENS

Pâtisserie traditionnelle américaine  
Traditional American cake shop

Fromagerie
Cheese shop

Animalerie  
Pet shop

Librairie (fictions, romans, nouvelles)  
Bookshop (fiction, novels, news) 

Chocolatier
Chocolate maker 

Librairie
Bookshop

Restaurant-traiteur, épicerie italienne
Italian delicatessen / restaurant

93 rue de Reuilly 
Paris 12

09 86 76 05 23

25 -27 rue Erard 
Paris 12

09 83 32 36 70

119 rue de Charenton 
Paris 12

01 77 18 80 53

129 rue de Charenton 
Paris 12

09 54 33 05 71 6 rue Chaligny 
Paris 12

01 43 44 48 80

203 Avenue Daumesnil 
Paris 12

01 40 31 25 71

152 rue de Charenton 
Paris 12

06 60 62 81 96 

Lundi au samedi 9h à 13h 
et 15h à 19h

Mardi à samedi
10h à 14h et 16h à 20h

Lundi à samedi 9h30 
à 19h30
Dimanche 11h à 19h

Mardi 12h à 22h 
Mercredi à vendredi 12h 
à 19h30
Samedi 10h à 19h30

Mardi à samedi 09h45 
à 19h30

Lundi à samedi 10h à19h30

Lundi à samedi 12h à 14h 
et 19h30 à 22h30 
Mercredi fermé
Dimanche 12h à 14h

 Facebook : @mascottesanimalerie

 Facebook : 
@restaurantcristelolesrendezvousitaliens

 Facebook : @fromagerieriondet
 Facebook : @tycheflora

www.adriasbakery.com

www.charybde.fr

www.atrianon.com www.atoutlivre.com

EMMAÜS

TYCHÉ FLORA LES CAVES 
DE REUILLY

PASCAL 
GUIRAUD 
TORRÉFACTEUR

BICLOUNE
IL GOTTO

Vente au détail de meubles, vêtements 
et autres objets de seconde main
Retail outlet for second-hand furniture, 
clothes and other items

Fleuriste
Florist

Bar à vin
Wine bar

Torréfacteur
Coffee merchant

Vente et réparation de vélos
Bicycle sales and repairs

Epicerie, traiteur, restaurant italien
Italian grocer’s shop, delicatessen and 
restaurant 

102, rue de Reuilly 
Paris 12

01 53 14 34 18

258 Rue de Charenton 
Paris 12

01 43 07 45 73

11 Boulevard de Reuilly 
Paris 12

 01 43 47 10 39

21 Boulevard de Reuilly 
Paris 12

01 43 43 39 27

65 Avenue Daumesnil 
Paris 12

01 48 05 47 75

212 bis rue de Charenton 
Paris 12

01 43 46 30 02

Mercredi et vendredi 
10h30 à 18h30 
Samedi 10h à 18h30 

Mardi 11h à 20h
Mercredi, jeudi et vendredi 
10h30 à 20h
Samedi 13h30 à 20h
Dimanche 10h30 à 13h30

lundi 17h à 23h - Mardi à jeudi 
11h à 14h et 17h à 23h
Vendredi 11h à 14h et 
17h à minuit 
Samedi 10h à minuit

Mardi à samedi 10h à 20h

Mardi à samedi 11h à 19h 
Jeudi 11h à 20h

Mardi à jeudi 12h à 14h15 
et 19h30 à 22h15
Vendredi 12h à 14h15 
et 19h30 à 22h30
Samedi 12h30 à 14h15 
et 19h30 à 22h30

www.emmaus-paris.fr www.cycles-bicloune.com

www.ilgoto.fr/ilgoto.fr/Benvenuto

www.lescavesdereuilly.fr


