
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Musée BOUCHARD - 25 rue de l’Yvette 75016 PARIS 

www.musee-bouchard.com 

 
 
3 CIRCUITS A PIED POUR 
DECOUVRIR LES ŒUVRES 



BOUCHARD A PARIS 
 

CIRCUIT SUD-OUEST 
 

Durée : environ 3 heures 
Les numéros en gras renvoient au plan 

Jumelles conseillées 
 

(1) L’accident de carrière 
(1905) : Parc Montsouris, 
angle Bd Jourdan/rue de la Cité 
Universitaire (23) 
 
(2) Médaillon de Paul 
APPEL (1955) Cité 
Universitaire (24)  
Entrée principale à droite 
 
Prendre le tramway vers l’Ouest 

jusqu’à Garigliano Regarder en 
passant le haut du bâtiment, à 
la porte d’Issy : 
 
(3) Décor de l’Ecole nationale 
supérieure des Techniques 
avancées (1931) (11) 
Bd Victor, angle rue de la Pte d’Issy 
 
prendre le bus PC à Garigliano 
Descendre à l’arrêt Claude 
Bernard (15 mn) 
 
(4) Lycée Claude Bernard : 
décor au dessus de la porte 
(1938) (côté parc des princes) 
(3) 
 
Continuer à pied l’avenue du 
Général Sarrail (5 mn) 
 
(5) Lycée La Fontaine : décor 
de façade et d’horloge (1938) 
(en haut du batiment côté 
boulevard Murat) (4)  
 
Reprendre, av. du Gal Sarrail, 
l’avenue du Maréchal Lyautey, 
puis la rue du Maréchal 
Maunoury vers le nord jusqu’à 
la place de Colombie. Prendre 
la rue de Franqueville et la 
première à gauche (rue G. 
Leygue)  
(35 mn) 
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(6) Décor de façade 
d’immeuble : 8 rue Eugène 
Labiche (1907) (5) 
 
Continuer la rue Eugène 
Labiche, traverser le Bd J. 
Sandeau,  prendre la rue 
Maupassant, rue Mignard à 
gauche, avenue Henri Martin à 
droite (On peut voir en passant  
la fontaine Lamartine dans le 
square du même nom), avenue 
Georges Mandel vers la place 
du Trocadéro et le palais de 
Chaillot (25 mn) 
 
 
(7) Apollon du Palais de 
Chaillot (1937) : statue de 6,50 
mètres, en bronze, devant le 
palais (côté théâtre), face à la 
Tour Eiffel,. (6) 
 
Descendre dans les jardins du 
Trocadéro à gauche, prendre 
l’avenue d’Iéna, rue Pierre 1er 
de Serbie, Avenue Marceau à 
gauche (15 mn) 
 
 
 
(8) Eglise Saint Pierre de 
Chaillot (1935) : 35 avenue 
Marceau (7) : façade + statues 
à l’intérieur + chemin de croix 
 
Continuer l’avenue Pierre 
Premier de Serbie vers 
l’avenue George V (5 mn) 
 
(9) Hôtel George V (1927) 
Décor au dessus des portes 
(clefs de voûte) : 31 avenue  
George V et 43ter rue Pierre 1er 
de Serbie (9) 


