Mardi 4 juin 2019

Vendredi 7 juin 2019

13. La coulée verte René Dumont

14. Le cimetière
Montparnasse

Anciennement Promenade Plantée, de La Bastille à
la Nation, en passant par le cimetière de Picpus.
Nous partirons de la Bastille et parcourrons la
Coulée Verte. Nous visiterons le cimetière de Picpus
(où est inhumé La Fayette, droit d’entrée 2€), et
terminerons cette randonnée à la Nation, où nous
verrons où était située la guillotine qui a coupé 1306
têtes en juin/juillet 1794, durant la Grande Terreur.
Randonnée d’environ 7 km ; fin de la rando place de
la Nation vers 17h.
RDV 13h30 : Métro Bastille, sortie rue St-Antoine
(et NON rue du faubourg St-Antoine).

Nous découvrirons ensemble les tombes
de très nombreux artistes et intellectuels
de la rive Gauche, dont celles de Jean Paul
Sartre, Simone de Beauvoir, Serge
Gainsbourg, Marguerite Duras, Philippe
Noiret, ... Inscription obligatoire au plus
tard une semaine avant la sortie.
RDV 13h30 : devant l'entrée principale
Bd Edgar Quinet (métro Edgar Quinet
ou Raspail). Prévoir bonnes chaussures,
eau et vêtements adaptés

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

Alain Durand 06 87 24 00 09 –
adurand47@yahoo.fr

Mardi 18 juin 2019

Samedi 8 juin 2019
15. Le Pré Saint Gervais

Jeudi 13 juin
16. En marche vers
Paris 2024 !

3h de balade sur d’anciennes terres
agricoles
et
de
villégiature,
totalement transformées au cours des
e
e
XIX et XX siècles pour devenir une
banlieue ouvrière puis la ville que
nous
connaissons
aujourd'hui,
conservant dans certains quartiers ce
charme d'antan avec ses sentes, ses
regards, ses histoires d’eau et bien sûr
la mémoire de Jean Jaurès.
RDV 14h : Place de la Mairie du Pré St
Gervais

Le 23 juin 1894, à la Sorbonne,
les délégués de neuf pays
fondent
le
Comité
International Olympique (CIO).
De ce jour date la renaissance
des Jeux Olympiques. Nous
partirons à la découverte de
lieux sportifs historiques du
quartier latin.
RDV 14h : Métro Monge
(sortie Place Monge). Fin 17h

Michel Marot 06 28 35 45 01 –
michel.marot.1@cegetel.net

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

Mardi 25 juin 2019

18. Les expositions coloniales

19. Elle a 136 ans !!

de 1907 et 1931, les JO de 1900 et 1924,
sont organisés dans le Bois de Vincennes.
A l’image des mémoires de l’époque
coloniale, les bâtiments & les équipements
sont pour la plupart voués à l’abandon…
RDV 14h : RER Nogent-sur-Marne. Fin 17h

De récents liftings lui ont redonné toute sa jeunesse. Ce sera
notre point de départ. De petites rues en percées
haussmanniennes, de l’enceinte de Charles V à l’enceinte de
Thiers, nous traverserons plusieurs siècles d’histoire en 3h jusqu’à
la porte de Pantin en passant par la butte Bergeyre. Environ 7km.
RDV 14h : Métro République, au pied de la statue, sortie 1.

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

Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 –
frederique.bonnelie@dbmail.com

Jeudi 20 juin

Vendredi 14 juin
17. Drancy
Un château et son parc, des rues
pavillonnaires, et une ville nouvelle.
L’industrialisation de l’Est parisien,
l’arrivée du transport ferré, les
années de guerre, le camp
d’internement et de déportation de
Drancy, autant de facettes d’une
même ville.
RDV 9h30 : parking de la gare RER
B de Drancy. Fin vers 16h – Rando
de 8 km. Prévoir pique-nique, eau et
vêtements adaptés.
Michel Marot 06 28 35 45 01 –
michel.marot.1@cegetel.net

Vendredi 28 juin 2019

20. Une promenade
médicale

21. Charonne un ancien village de vignerons
dans Paris

A travers l’histoire, du
chirurgien Félix à la virologue
Françoise Barré-Sinoussi.
RDV 14h : ENS 45 rue d’Ulm

Nous découvrirons tout ce qui fait le charme de ce quartier: Eglise,
cimetière, passages, maisons bourgeoises ou cités ouvrières, calme
du lotissement « la Campagne à Paris » pourtant situé à deux pas du
métro Porte de Bagnolet. Rando urbaine d’environ 12 km.
RDV 9h30 : métro Gambetta, devant la mairie du XXème
arrondissement. Prévoir pique-nique, eau et vêtements adaptés.

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

Alain Durand 06 87 24 00 09 – adurand47@yahoo.fr

