Commission Randonnées
« Découverte et Patrimoine »
Responsable : Frédérique BONNELIE
 01.43.02.96.71 - 06.63.26.53.12
 frederique.bonnelie@dbmail.com
Jumelé avec le Comité Départemental de la Marne
1 ter, place des Martyrs de la Résistance et de la Déportation 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
 01 48 54 00 19  contact@randopedestre93.fr  http://www.randopedestre93.fr - Siret 407 529 015 00023

RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 3ème trimestre 2019

1. La cité-jardin de Stains : cet ensemble de logements collectifs et de pavillons à l'architecture soignée, complété par des
espaces verts publics et privés ainsi que des équipements collectifs et des commerces est le témoignage vivant de l’urbanisme
social du début du XXe siècle.
Jeudi 4 Juillet 2019 - RDV 14h devant la Mairie de Stains, 6 Avenue Paul Vaillant Couturier. Pour y accéder bus 150, 252, 255
ou bien gare « Pierrefitte-Stains » de la ligne T11 et du RER D (à 500m de la mairie)
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
2. En remontant 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)
Vendredi 12 Juillet 2019 – RDV 10h M° Bastille au coin de la rue de la Roquette
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
3. Belleville, passages et regards (1ère partie) : des regards remarquables, des allées et des immeubles témoins de son passé
populaire, du street art, un parc qui a remplacé un habitat insalubre. Nous suivrons les dénivelés de la plus haute colline de
Paris pour découvrir un quartier insolite qui a, en partie seulement, échappé aux démolitions des promoteurs immobiliers. (6 km)
Mercredi 17 juillet 2019 – RDV 10h M° Gambetta sortie 4 Place Martin Nadaud
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
4. Autour de la Chocolaterie de M. Menier, un moulin, un château, un parc, une ferme…et une ville nouvelle qui a trouvé sa
place tout en préservant le village Menier, son patrimoine architectural et naturel admirable (randonnée en boucle 8 km)
Samedi 27 juillet 2019 – RDV 14h devant la gare de Noisiel (RER A direction Marne la Vallée Chessy)
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
5. Le cimetière du Père-Lachaise : nous cheminerons à la recherche de quelques personnages célèbres ou moins connus
ayant écrit les pages de notre Histoire. Nous marquerons également un arrêt sur quelques tombes d’artistes contemporains.
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie.
Mercredi 31 juillet 2019- RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la balade vers 16 h .
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
6. Autour du Jardin des Plantes, lieux de Savoir : créé sous Louis XIII, le Jardin Royal des Plantes Médicinales est un des
plus anciens organismes scientifiques de France. Il regroupe des savants dans différentes matières : botanique, chimie, histoire
naturelle. La Ménagerie du Jardin des Plantes inspire également de nombreux artistes du XIXe siècle.
Vendredi 2 Août 2019 - RDV 14h Jardin des Plantes, Entrée place Valhubert au pied de la statue de Jean-Baptiste de Lamarck
(fin 17h)
Philippe Theloan 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
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7. De la Porte Dauphine aux Serres d’Auteuil, des anciennes gares de la petite ceinture aux nouvelles Serres d’Auteuil, 5 km
de promenade.
Mercredi 7 Août 2019 - RDV 10h M° Porte Dauphine sortie 3 r de l’Amiral Bouix
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
8. Parcourons Le chemin de Dame Claude (PR 22 ) : 15 km en boucle pour suivre l’itinéraire de notre randofiche. Gagny,
charmante ville de Seine-Saint-Denis conserve son esprit de village, les pavillons traditionnels constituent une large proportion
de l’habitat, mais pour encore combien de temps... Vous y découvrirez parcs, lac, étangs, aqueduc et statues de dinosaures,
ainsi qu’un point de vue sur la vallée de la Marne et l’est Parisien.
Mardi 13 Août 2019 - RDV 10h - RER E - gare de Gagny coté bus Gagny. Fin de la rando vers 16h30 au même endroit.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr
9. En marche vers Paris 2024 : promenade héraldique et petit tour du monde des hymnes nationaux dans le quartier latin.
Vendredi 16 août - RDV 14h - Institut océanographique de Paris 195 Rue Saint-Jacques
Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
10. La Poudrerie de Sevran- Livry un patrimoine à préserver. Le 27 décembre 1865, Napoléon III décide de créer une
Poudrerie Impériale en forêt de Bondy.
Nous évoquerons ensemble un siècle d'histoire de la fabrication de la poudre (1873-1973), tout en cheminant dans ce
magnifique parc forestier.
Mardi 20 Août - RDV 14h - Gare de Sevran Livry RER B
Jacques DUFOUR - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
11. Le Canal de l’Ourcq : 6 km de randonnée du Parc de la Villette à Pantin. Nous découvrirons le passé industriel, les très
beaux sites réhabilités (Grands Moulins, l’ancien bâtiment des Douanes), les nouvelles implantations et les projets qui
transforment complètement ce paysage urbain.
Vendredi 23 Août 2019 - RDV 13H30 Parvis devant la Rotonde de la Villette – M 2et 5 Jaurès
Fin de la randonnée urbaine vers 17H00 –Métro 5 Eglise de Pantin
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92- jacquesd.93@orange.fr
12. La boucle de Saint-Maur, une randonnée en boucle de 16 km le long de la Marne. Nous découvrirons des îles, un château,
des passages pittoresques, une église dédiée au patron des mariniers. Nous demanderons à Rabelais d’évoquer l’abbaye où il
séjourna. Et bien sûr, canards, cygnes, hérons seront au rendez-vous
Mardi 27 Août 2019 – RDV 9h30 RER A station Saint-Maur/Créteil. Fin de la rando vers 16h30 au même endroit
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr
13. Le 14ème arrondissement pittoresque : La tour fait de l’ombre sur le quartier mais les théâtres sont toujours là, la petite
ceinture ne voit plus passer les trains mais Notre Dame du Travail veille sur les ouvriers, rues et passages pittoresques
conservent la trace des peintres qui ont habité et travaillé ici.
Jeudi 29 Août 2019 - RDV 14h M° Edgar Quinet
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
14. Les chemins de Saint Louis : nous ne ferons pas comme Saint Louis et Blanche de Castille en prenant le carrosse, mais
comme les manants, nous irons à pied en traversant Vincennes, Fontenay sous-bois, et une partie de Montreuil pour découvrir
le Parc des Baumonts classé natura 2000 et l’Eglise St Pierre.
Samedi 31 Août 2019 - RDV 14 h métro Château de Vincennes, sortie en queue devant le Château de Vincennes, avenue de
Paris. Fin M° Mairie de Montreuil
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
15. A la découverte de Bobigny et de son architecture, ville de contraste, entre modernité et vestiges du village du 19e
siècle. Au cours de cette randonnée de 12 km nous pourrons découvrir l’hôpital Avicenne, la Fac Paris 13 installée dans les
locaux de l’Illustration, et les chantiers de fouilles archéologiques. Nous « rencontrerons » aussi Uderzo et Goscinny.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jeudi 5 Septembre 2019- RDV 10h devant l’hôpital Avicenne, tram T1, ou M° La Courneuve 8 Mai 1945
Jacques Croquet - 06 72 19 85 63- croquetjacques@gmail.com
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16. Les ponts de Paris (3e partie) : 8 km du pont d'Austerlitz au pont National, de la Bastille au parc de Bercy, en passant par
tous les ponts (de celui d’Austerlitz au Pont National), la Pitié-Salpêtrière, l’usine des eaux d’Austerlitz et la BNF (parcours
modifié par rapport à celui du 11 avril dernier).
Lundi 9 septembre 2019 - RDV 10h métro Bastille, sortie rue St-Antoine Fin de la randonnée vers 15h00, au métro "Cour StEmilion" (ligne 14)
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
17. Belleville (2ème partie), de St Fargeau à Place des Fêtes : 5 km de randonnée pour évoquer l’ancien lac de St Fargeau, la
Commune de paris, les premières liaisons télégraphiques, les Saint Simoniens…
Vendredi 13 Septembre 2019- RDV 14h M° St Fargeau.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
18. Montmartre à petits pas « Pour se représenter ce que pouvait être Montmartre au XVème siècle, il faut d’abord songer à
un village ayant environ 50 maisons rassemblées autour d’une église, le tout occupant le sommet d’une colline…’’ André
Maillard. Rien de tel qu’une balade de la journée pour voir si ce vieux village a quelque peu changé.
Jeudi 19 Septembre - RDV 9h30 sortie du Métro 2 station ANVERS Fin de la randonnée urbaine vers 16H30
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
19. Des bords de Seine au Cimetière de Passy : une randonnée en boucle de 8 km des bords de Seine au cimetière qui abrite
les dernières demeures de nombre de personnalités prestigieuses : Fernandel, Maurice Genevoix, Haroun Tazieff, François
Périer, Loulou Gasté, Jean-Louis Barrault, Cognacq-Jay et bien d’autres…
Mardi 24 Septembre 2019 - RDV 10 h M° Trocadéro (lignes 6 ou 9), devant l’entrée du Musée de l’Homme. Fin 15h30
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
20. Découverte de Paris et ses villages. 1860… la capitale a vu son destin basculer sous l’impulsion du baron Haussmann qui
lui a définitivement offert un tout autre visage. Partons sur les traces de ces quartiers parisiens qui furent des villages, et dont
l’atmosphère trahit parfois encore le passé. De la Villette en longeant la Petite Ceinture, les villas de la Mouzaïa, les Buttes
Chaumont et la Butte du Chapeau Rouge, l’église Notre Dame de Fatima et le cimetière de Belleville… une balade de 14 km à
travers l’histoire.
Jeudi 26 septembre 2019 - RDV 9 h Porte de la Villette Tram T 3 ou métro ligne 7. Arrivée Porte des Lilas Tram T3 ou métro
ligne 11
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Gérard Picot - 06 07 97 74 00 - gpicot93@free.fr
21. La grande randonnée du Parc des Hauteurs, édition 2019 :
du square de la Roquette (Paris) à Fontenay sous bois (94)
Dimanche 29 Septembre 2019 – Plus d’informations à venir, pensez à consulter notre site !
Il est indispensable de vous inscrire auprès de l’animateur.
Ce programme peut être modifié sans préavis. - Réservé à 25 personnes maximum (sauf exception) –
Pensez à consulter régulièrement notre site pour toute information de dernière minute.

Participation aux frais : Gratuit sur présentation de la licence FFRP.
5 € (à payer à l’animateur) pour un non-licencié à l’essai. (2 sorties maximum).

Chaque participant est responsable de sa forme physique et doit disposer d’un ravitaillement et d’un équipement adapté (eau - chaussures de
marche, en particulier), être accompagné d’un adulte s’il est mineur, respecter les règles d’usage en se déplaçant, respecter le code de la
route et de l’environnement.

Frédérique Bonnélie

3

