Dimanche 3 mars 2019
12. Monuments commémoratifs de
la Grande Guerre, des œuvres d’art
au service du souvenir
RDV 10h : Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 74
avenue Denfert-Rochereau. Fin de la randonnée
vers 13h.

Jeudi 14 mars 2019

Lundi 18 mars 2019

13. Les ponts de Paris (2ème partie), autour de
l’Île de la Cité et de l’Île St-Louis

14. Fin de la découverte :
des Batignolles à la porte de la Villette

Une randonnée de 8 km environ pour évoquer l'histoire des quinze
ponts entourant l’Île de la Cité et l'Île St-Louis que nous admirerons
tout au long de cette randonnée parisienne... sans oublier, bien
entendu, tous les monuments qui s’offriront à nos regards.

En partant du parc Martin Luther King, nous découvrirons les quartiers populaires
du nord de Paris, la mairie du XVIIIème, l’église Saint Denys de la Chapelle, la
basilique Sainte Jeanne d’Arc, la Halle Pajol, le Centquatre, la rotonde et le bassin
de la Villette. Une balade de 14 km à travers les siècles et l’histoire.
RDV 9h30 : Métro Porte Clichy ligne 13, sortie 1, boulevard Berthier.

RDV 10h : devant l'entrée de Notre-Dame de Paris (portail de
droite) RER B ou C (station St-Michel, sortie parvis ND) ou métro
Cité (ligne 4). Fin de la randonnée vers 15h, au même endroit.

Philippe Theloan 06 87 88 26 40 –
herodote75@gmail.com

Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr

Samedi 23 mars 2019
15. Villemomble et Le Raincy
Pas moins de 5 sites classés ou inscrits au nombre des Monuments Historiques,
visités dans ce parcours. Dans cet écrin privilégié du département où
architectures moderne ou classique se côtoient, nous découvrirons ces trésors
uniques dans une promenade urbaine de 8 km qui nous conduira aussi auprès
des carrières de gypse, de l’aqueduc de la Dhuys ou des anciens contreforts de
la forêt de Bondy.
RDV 14h : gare RER E Le Raincy Villemomble angle Bd Carnot à Villemomble.
Parcours de 8 km en boucle, entièrement urbain.
Jean-Jacques Truet 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr

Arrivée Porte de la Villette Tram T3 ou métro ligne 7.

Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements
adaptés à la météo du jour
Gérard Picot 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr

Samedi 30 mars 2019
16. Il était une fois une abbaye
5 km pour découvrir une très vieille église, une abbaye, des cafés, des cours
et passages, des traces de Philippe Auguste, autant de témoins d’une riche
histoire.
RDV 14h : Métro St Germain des Prés devant l’église
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

