Samedi 6 avril 2019
1. Autour des Halles
« Le ventre de Paris » a connu au cours
des siècles des bouleversements
permanents, du cimetière des Innocents
à la rue Montorgueil, des halles de
Baltard à la nouvelle Canopée, du parvis
de St Eustache au jardin Nelson
Mandela.
RDV 14h : Métro Louvre-Rivoli
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
-frederique.bonnelie@dbmail.com

Jeudi 11 avril 2019
2. Les ponts de Paris (3ème et dernière partie)

3. Saint-Ouen, ses Docks, son château, son
marché aux Puces…

Randonnée d'environ 9 km du pont d'Austerlitz au pont National et au parc de Bercy, en
passant par la Grande Mosquée, le port de l'Arsenal, la Pitié-Salpêtrière et la BNF.
RDV 10h : devant l'entrée de la Galerie de l'Evolution du Jardin des Plantes, Métro
Place Monge ou Censier Daubenton. Fin de la randonnée vers 15h00, au métro "Cour
St-Emilion" (ligne 14). Prévoir le pique-nique de midi, de l'eau pour la journée, un
équipement adapté à la météo, de bonnes chaussures.

Une très riche histoire industrielle, des transformations
spectaculaires au 21ème siècle, un territoire attachant entre passé
et avenir. (Environ 9km).
RDV 10h : Métro Mairie de St Ouen devant la mairie. Prévoir
un ticket de bus. Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour
la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.

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

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

Mardi 16 avril 2019
4. Le Père-Lachaise, Haut-Lieu de la
Commune de Paris
Randonnée en boucle de 4 km sur les traces des
communards enterrés au Père-Lachaise ; nous
découvrirons le lieu des derniers combats de la semaine
sanglante de mai 1871.
RDV 10h : Métro Gambetta, devant la mairie du XXème.
Fin de la balade vers 13h Métro Gambetta
Jacques Lambert – 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonne.fr

Samedi 13 avril 2019

Samedi 20 avril 2019
5. Autour de la rue de la Roquette
Bien sûr il y a eu une prison, mais pas seulement ; de
cour en passage, nous rencontrerons la famille Lepeu,
M. Belhomme et quelques autres. (Environ 5 km).
RDV 14h : Métro Bastille au coin de la rue de la
roquette.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

Samedi 27 avril 2019
6. Noisy le Grand : entre architecture novatrice et
espace forestier
Le quartier de Mont d’Est s’est développé avec l’arrivée du RER A,
entièrement achevé en 1977 et le développement de la ville nouvelle de
Marne la Vallée confié à des urbanistes et architectes de premier plan,
ème
représentatifs de la fin du 20 siècle. Après les espaces modernes, nous
retrouverons la nature et la banlieue pavillonnaire.
RDV 14h : dans le hall de sortie de la gare RER A de Noisy le Grand Mont
d’Est, accès à la gare routière. Parcours de 9 km en boucle, comportant
des chemins de terre. Chaussures de marche recommandées.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 – jj.truet@free.fr

