Archéologie

Églises et cathédrales

Jardins

Châteaux

Château de Versailles

Notre-Dame de Paris

To
pu

> Monuments et Patrimoine

MONUMENTS ET PATRIMOINE / 15.01.2021

Les Champs-Élysées à Paris bientôt
transformés en « jardin extraordinaire » ?
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360 arbres plantés sur la place de la Concorde
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La métamorphose impliquerait notamment une piétonnisation partielle de la place de
la Concorde où, selon Le Parisien, 360 arbres pourraient être plantés, le
réaménagement des 24 hectares de jardins qui bordent des Champs-Élysées ou
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