Parlons franÃ§ais. Parler franÃ§ais, câest facile !

Et ailleurs ?
À Paris, la plus belle avenue du monde
L'avenue des Champs- Élysées est l'un des principaux lieux touristiques de la
capitale.

Un peu d'histoire

Les Champs- Élysées sont classés parmi les plus
belles et les plus chères avenues du monde aux côtés
de :
la Ve Avenue à New- York,
Causeway Bay à Hongkong,
New Bond street à Londres,
Ginza à Tokyo,
Via Condotti à Rome.

Considérée par beaucoup comme la plus belle avenue du monde, les Champs- Élysées, se situe
dans le VIIIe arrondissement de Paris. C’est là que se dresse depuis 1835 l’Arc de Triomphe.
La célèbre avenue tient son nom du lieu des Enfers (le royaume des morts dans la mythologie
grecque), où se reposent les héros et les âmes vertueuses.

Le saviez- vous ?

En 1616, Marie de Médicis décide de faire aménager sur des terrains marécageux une allée bordée

L’obélisque de Louxor

d’arbres appelée Le Cours la Reine. Ce qui est aujourd’hui l’avenue des Champs- Élysées était un
chemin forestier aux portes de Paris bordé de marchands de chevaux et de chauffeurs de voitures
tirées par des chevaux qu’on appelait à l’époque des cochers ou des carrossiers.
L’avenue des Champs- Élysées, qui mesure aujourd’hui 1910 mètres de long, a été le théâtre de
grands événements historiques comme le défilé de la Libération en 1944.

Les Champs- Élysées aujourd'hui

Si les Champs- Élysées ont leur Arc de triomphe, la
place de la Concorde se distingue, elle, par son
obélisque. L’Égypte a offert à la France l’obélisque du
Temple de Louxor vers 1830.
Louis- Philippe 1er l’a fait ériger sur la place de la
Concorde.
C’est sur cette même place, appelée Place de La
Révolution après 1789 qu’ont été guillotinés le roi et la
reine. Dans un souci d’union du peuple français, Louis
Philippe 1er a choisi un monument étranger à l’Histoire
de France pour orner cette place.

C’est aussi le lieu qui chaque année accueille le grand défilé militaire du 14 juillet ou l’arrivée du
Tour de France.
Chaque Saint- Sylvestre (31 décembre), les Champs- Élysées sont réservés aux piétons qui
célèbrent l’entrée dans la nouvelle année.

Il a dit

« Cette lumière des ChampsÉlysées fait naître en eux, les
bienheureux, une source
intarissable de paix et de joie. »
François de Salignac de La Mothe- Fénelon dit
FÉNELON, écrivain

Joe Dassin a consacré à cette avenue une chanson intitulée
Les Champs- Élysées.

