Le Petit Cluny
Le 31 mars 2019
Le Petit Cluny, 19 bd Saint-Michel, 75005 Paris
Waypoint GPS
2°20’36.94″E

:

latitude

:

48°51’5.72″N,

longitude

:

Tous les jours, de 9h à 2h
Note globale : 13
Situation : 15
Cadre : 12
Accueil : 13
Ambiance : 15
Café : 12
Prix d’un café : 2,60 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Don du ciel » (eau)

« Ultreïa* ! », se lancent les anciens marcheurs des chemins
de Compostelle. Il est 19h, et comme chaque dernier vendredi
du mois depuis l’an de grâce 2004, ils se retrouvent ici pour
partager souvenirs et anecdotes**.
De futurs jacquets*** les rejoignent pour récupérer bons plans
et informations pratiques. Pas d’inscription, vient qui veut,
juste pour le plaisir d’échanger dans une ambiance conviviale,
devant une bière ou un café, quelques fruits secs sortis de
la besace ou un plat bien roboratif pour ceux qui ont besoin
de recharger leurs batteries : avis aux futurs cheminants***
et nostalgiques du Camino**** !
Au Carrefour des boulevards Saint-Michel et Saint-Germain,
face au musée du Moyen-Age, la brasserie est bien située.
Pas de rabatteurs à l’entrée, contrairement à la plupart des
restaurants du secteur qui vous alpaguent sans relâche, et si
l’intérieur est plutôt ordinaire, il offre l’avantage de

multiples espaces : de petits box qui sont autant de coins
tranquilles pour un repas en tête à tête, ou de plus grands
pour les groupes.
Deux terrasses (chauffées l’hiver) ouvrent sur le Boul’Mich
pour l’une, la rue piétonne pour l’autre : de quoi profiter du
spectacle de l’agitation parisienne de ce haut-lieu du
quartier Latin, avant de reprendre son bâton de pèlerin pour
arpenter
ses
pittoresques
ruelles
aux
noms
évocateurs*****. Avec sa foule d’étudiants et de visiteurs de
l’Hexagone ou d’ailleurs, l’ambiance est toujours animée … de
jour comme de nuit !
Pour conclure
saints*****.

:

un

café

où

certains

viennent

à

des

http://le-petit-cluny.zenchef.com
* Salut de ralliement des pèlerins au Moyen-Age, il vient du
latin, « Ultr » pour « au-delà de » et l’idée de dépassement ;
« eia » pour « allons ! » et l’idée d’encouragement. En
lançant ce cri, ils se disaient en réalité « Courage ! Allons
plus loin ! ».
** Ferdinand Soler a eu l’idée de ce rendez-vous mensuel en
rencontrant de nombreux franciliens lors de ses multiples
pèlerinages (Il est l’auteur du « Guide pratique du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle »). D’abord organisé face à la
tour du même nom, il a maintenant lieu depuis 2013 au Petit
Cluny.
https://www.terragalice.org/le-site-de-ferdinand-le-pot-des-pe
lerins
et https://www.youtube.com/watch?v=f6bsZfnt-7E
*** Noms donnés aux pèlerins de St-Jacques de Compostelle.
**** De l’espagnol : le chemin, la route.
***** Rue Boutebrie, rue de la Huchette, rue de la
Parcheminerie, rue du Chat qui pêche (la plus étroite de
Paris).
***** Saint-Michel, Saint-Germain et Saint-Jacques … à

dessein !

