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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 4ème trimestre 2019

1. Cap à l’Ouest : une randonnée de la journée, Issy les Moulineaux, Boulogne-Billancourt, l'Ile Saint Germain, l’île Seguin, en
passant par le Trapèze.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du
jour.
Jeudi 3 Octobre 2019. RDV 10h M° Porte de St Cloud, fin de la randonnée M° Pont de Sèvres
Jacques Croquet - 06 72 19 85 63- croquetjacques@gmail.com
2. 24 000 pas pour 2024 : 4 parcours pour découvrir la Seine St Denis, son patrimoine et ses transformations jusqu’aux

prochains Jeux Olympiques et Para Olympiques. 4 départs accompagnés par nos animateurs ponctués de visites d’Epinay sur
Seine, Saint Ouen, Aulnay-sous-Bois, Livry Gargan pour une arrivée au Parc George Valbon La Courneuve et à partir de 14h00
animations festives et sportives.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Dimanche 6 octobre 2019. Départs à 8h30. Arrivée à partir de 14h.
http://www.randopedestre93.fr/
3. En longeant la Corniche des Forts par le PR 9. Cette randonnée en ligne de 15 km met en exergue la ligne défensive de
Paris datant du XIXème siècle avec les patrimoines militaire, social, urbain et industriel du secteur. Du Pré-Saint-Gervais à
Rosny-sous-Bois, nous suivrons l’itinéraire de notre randofiche. Bientôt, le projet de « Parc des hauteurs » englobera cet
itinéraire dans une boucle-promenade continue de 32 km, venant mettre en réseau un potentiel de 320 ha d’espaces ouverts
offrant des vues à 360° sur la métropole.
Mardi 8 Octobre 2019.RDV 10h : Métro n°5 arrêt Porte de Pantin, devant la Fontaine aux Lions. Fin de la rando vers 17h à la
gare du RER E de Rosny-sous-Bois.
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
4. Le Raincy, une petite ville, un château … c’est le passé ; le présent c’est une très agréable ville pavillonnaire. Une église
(pas n’importe laquelle !)
Jeudi 10 Octobre 2019. RDV 13h30 station ligne tram T4 Les pavillons Sous-Bois ou bus 146 arrêt Gare des Pavillons SousBois à 100 m.
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
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5. Montfermeil, c’est toute une histoire : bien sûr celle de Cosette et de Jean Valjean, mais aussi celle d’une une ville
contemporaine aux nombreuses facettes.
Jeudi 17 Octobre 2019. RDV 13h30 9 Avenue de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, bus 146-347-601-613-643 arrêt Les Bosquets.
Fin de la randonnée vers 16h30 au même endroit.
Jacques DUFOUR - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
6. La boucle des trois parcs : ensemble découvrons le PR 8. A travers Montreuil, cette boucle de 12 km nous fera découvrir
ses 3 grands parcs en suivant l’itinéraire de notre randofiche. Ces parcs, dont une partie est en réserve naturelle, sont le reflet
de l’histoire de la ville, puisqu’ils se trouvent sur les anciennes carrières de gypse qui ont servi à la construction des cé lèbres
murs à pêche. Les anciens quartiers ouvriers nous inciteront à la découverte du Musée de l'Histoire Vivante.
Mardi 22 octobre 2019 RDV 10h M° Mairie de Montreuil (ligne 9) devant la mairie. Fin de la rando vers 17h au même endroit.
Prévoir 6 euros pour la visite guidée du Musée de l'Histoire Vivante, 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
7. Chemin de mémoire Drancy – Bobigny : de la Cité de La Muette de Drancy (le matin) et la Gare de Bobigny (après-midi).
Nous serons reçus au Mémorial de Drancy par l’Association Fonds Mémoire d'Auschwitz (AFMA) où nous pourrons visiter
l’exposition permanente « les yeux de la mémoire » composée de plus de 40 panneaux et écouter le récit d’un survivant,
rescapé des camps de la mort. L’après-midi sera consacrée à la visite de la gare de Bobigny d’où sont partis les convois de l’été
1943 à l’été 1944. Ces tristes évènements seront évoqués par 3 animateurs anciens ‘’agents’’ de la Police, de la RATP (ex
STCRP) et de la SNCF.
Samedi 26 octobre 2019 - RDV 9 h 00 Cité de la Muette, Avenue Jean Jaurès 93700 DRANCY, Accès par Bus : 151, 251, 143.
Fin de la sortie vers 16h00.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Michel Marot 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
8. Le Cimetière de Montmartre : Site romantique et calme s’il en est qui incite à la flânerie... Nous vous proposons une balade
de l’après-midi, sans thématique particulière, pour découvrir le cimetière du Nord appelé aussi le Champ du Repos et, au
passage, saluer quelques célébrités d’hier et d’aujourd’hui.
Jeudi 31 Octobre 2019 - RDV 13 h 30 à l’entrée du Cimetière – Avenue Rachel Paris XVIII. M° Blanche ou Place Clichy.
Jacques DUFOUR - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
9. De l’église St-Germain l’Auxerrois à la Madeleine : en passant par le Louvre, les Tuileries et la place de la Concorde,
nous évoquerons au cours de ce parcours en boucle de 4.5 km l’histoire de tous ces lieux parmi les plus prestigieux du centre
de notre capitale.
Mardi 5 novembre 2019 - RDV 13h30 devant l’église St-Germain l’Auxerrois (métro Louvre-Rivoli ligne 7). Fin vers 16h30.
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier - 06 09 69 78 27- daniel.cuillier@sfr.fr
10. Sur les pas des pèlerins de Saint Jacques à Paris. Depuis le Moyen Age, le chemin de Saint Jacques traversant Paris est
fréquenté par les Parisiens, mais aussi par les pèlerins venant du nord de la France, d’Angleterre, des Pays-Bas, d’Allemagne et
de Belgique. Partons sur les traces des coquilles depuis La Villette et retrouvons Saint Jacques le Majeur dans les églises SaintLaurent, Saint Nicolas-des-Champs, Saint-Leu, Saint-Gilles, Saint-Eustache, Saint-Germain-L’Auxerrois jusqu’à la Tour Saint
Jacques.
Jeudi 7 novembre 2019 RDV 9h 00 Porte de la Villette Tram T 3 ou métro ligne 7. Arrivée Châtelet métro ligne 4.
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
11. Autour du Parc Monceau : 3 heures de randonnée pour rencontrer d’illustres familles : M. Menier et ses enfants, le Comte
de Camondo, Henri Cernuschi, Marcel Pagnol, Sarah Bernhardt, toute la famille Dumas et bien d’autres.
Vendredi15 novembre 2019. RV 13h30 Métro Malesherbes sortie 1 Place du Général Catroux.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
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12. 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.
Mardi 19 Novembre 2019 – RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la sortie vers 13h au même endroit.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr
13. La Nouvelle Athènes : Au sud de Montmartre, en quelques années, moulins, guinguettes, cultures maraîchères et Dames
de Montmartre sont remplacés par des hôtels au décor inspiré de la Grèce antique. Rapidement le tout Paris des arts s’y
retrouve « entre voisins » : nous croiserons G. Sand, Chopin, Delacroix, Apollinaire, Melle Mars.
Vendredi 22 novembre 2019 RDV 13h30 - M°Trinité, dans le square
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
14. De la Bastille à St Gervais, c’est encore le Marais, c’est également de très beaux hôtels particuliers, 2 églises
exceptionnelles, un ancien couvent de jésuites devenu lycée… Prévoir 2 € pour la visite du cellier d’Ourscamp.
Samedi 30 novembre 2019 - RDV 13h30 M° Bastille sortie 7 au coin de la rue St Antoine.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
15. Les passages couverts et non couverts de Paris et leurs petits secrets : De la porte St-Denis jusqu’au métro Cadet en
passant par le Palais-Royal, nous parcourrons dans un vaste arc de cercle une vingtaine de ces passages, qu’ils soient luxueux,
prestigieux, populaires, commerçants ou insolites. Randonnée d’environ 8 km. Fin de la sortie vers 15h au métro Cadet.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jeudi 5 décembre 2019 - RDV 10h M° Strasbourg St-Denis, sortie Bld de Sébastopol
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27- daniel.cuillier@sfr.fr
16. Autour du Plateau d’Avron : Métamorphoses de la banlieue après l’arrivée du train au 19 ème siècle et aménagement
d’espaces naturels. Un fort, des parcs, des rues pavillonnaires. Un accent particulier sera donné sur l’évolution de l’architecture
urbaine du 16ème siècle pour les vieilles maisons du vieux Rosny au 21ème siècle et ses constructions.
3 heures de marche (8 km) avec plusieurs passages dans des chemins de terre pouvant être boueux.
Chaussures de marche recommandées.
Samedi 7 décembre 2019 RDV14 h devant la gare principale du RER A Neuilly Plaisance (en queue en venant de Paris).
Retour par gare RER E de Rosny sous-bois.
Jean-Jacques Truet : 06 52 05 61 76. jj.truet@free.fr
17. Autour des Grands Voisins : 4 hôpitaux, une gare, un lion, une Fondation, une prison, un Observatoire, des ateliers …
3 heures de randonnée
Samedi 14 décembre RDV 13h30h M° Raspail, sortie 2, r Campagne Première
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com
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.
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

