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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er trimestre 2020

1. Belleville, de St Fargeau à la Place des Fêtes, 7 km et 3 heures de randonnée pour évoquer l’ancien lac de st Fargeau, la
Commune de Paris, les premières liaisons télégraphiques, les Saint Simoniens…
Jeudi 9 Janvier 2020- RDV 13h30 M°St Fargeau.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
2. Un parcours, 3 histoires, le PR7 de Pantin à Montreuil : randonnée de la journée en ligne de 12 km de découverte des
patrimoines militaire, social, urbain et industriel de la périphérie Est de Paris. Nous suivrons l’itinéraire de notre randofiche à
travers d’anciens noyaux villageois pour découvrir le Canal de l’Ourcq à Pantin, la Villa du Pré et la Cité jardin Henri Sellier au
Pré Saint-Gervais, le Fort de Romainville… aux Lilas, le Parc du Château de l’étang à Bagnolet et le Parc départemental Jean
Moulin-Les Guilands où nous boirons « A la santé de la Révolution » grâce à Jean-Robert Ipoustéguy.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour .
Mardi 14 janvier 2020. RDV 10h devant la gare du RER E de Pantin, fin de la randonnée Porte de Montreuil vers 16 h.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
3. 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, Alexandre Dumas, Delacroix, Apollinaire, Melle Mars...
Vendredi 17 janvier 2020 RDV 13h30 - M°Trinité, dans le square.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
4. Les passages couverts et non couverts de Paris et leurs petits secrets : 8 km de randonnée 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. Fin de la sortie vers 15 h au métro Cadet.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jeudi 23 janvier 2020 - RDV 10h M° Strasbourg St-Denis, sortie Bld de Sébastopol
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27- daniel.cuillier@sfr.fr
5. Du Quai de la Gare à la Place d’Italie : 7 km pour découvrir un quartier entre passé (un arsenal, un hôpital) et présent (pour
les amateurs de Street Art, C215, Shepard Fairey, Inti…)
Samedi 25 janvier 2020 - RDV 14h M° Quai de la gare coté Seine
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
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6. En descendant la rue de Belleville : avant de commencer « la descente » nous visiterons le très beau Regard de la
Lanterne accompagné par un animateur de l’ASNEP (Association des Sources du Nord, Etudes et Préservation).
Vendredi 31 Janvier 2020 – RDV 13h45 à la sortie du métro Place des Fêtes – Prévoir 2€ pour la visite du Regard..
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
7. De la Cité Universitaire aux aqueducs du 14e arrondissement : cette randonnée de 7km, passionnante et composite, nous
fera découvrir la Cité Universitaire (1925), un observatoire météo, la petite ceinture (1869), des aqueducs Gallo-Romains du 2e
siècle et Médicis de 1623, et enfin le petit dernier, l’aqueduc de la Vanne et du Loing (1900) qui aboutit au réservoir de
Montsouris.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mercredi 5 février 2020. RDV 10h hall de la gare Cité Universitaire du RER B fin de la randonnée vers 15 h au même endroit
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
8. Au cœur du vieux Saint Denis : entre Moyen-Age et 21ème siècle, 3 heures pour découvrir sur 5 km une histoire et un
patrimoine très riche : entre présent et passé, la basilique, la Foire du Lendit, des couvents, un musée, mais aussi une ville du
21ème siècle.
Samedi 8 Février 2020 RDV 14h devant la gare de St Denis (RER D, tram T1, T8). Fin de la randonnée M° Porte de Paris.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
9. Le PR 25 à la découverte de Rosny sous-Bois : l’itinéraire de notre randofiche traverse 3 parcs aménagés sur d’anciennes
carrières de gypse. Cette boucle de 13 km sera ponctuée par une visite guidée du Musée de l'Histoire Vivante.
Prévoir 6 euros pour la visite guidée du Musée de l'Histoire Vivante, le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de
bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mardi 11 février 2020. RDV 10h devant la gare du RER E de Rosny sous Bois, fin de la randonnée au même endroit vers 17h
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

10. Les étangs et les mares du parc du Sausset. Dans le cadre de La journée mondiale « Zones humides » 7 km en boucle
pour découvrir les rus, étangs et mares de ce beau parc départemental. Nous essaierons de comprendre pourquoi l’équilibre
des écosystèmes et de la biodiversité sont menacés malgré la signature en 1971 de la convention internationale de RAMSAR
(ville d’Iran).
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jeudi 13 février 2020. RDV 13h30 devant la gare RER B de Villepinte, Fin de la randonnée vers 16h30, au même endroit.
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr
11. Découverte de la zone humide du bois de Vaires : Ce site Natura 2000 est situé en aval du ruisseau du Gué de Launay à
sa confluence avec la Marne, il abrite de nombreuses espèces des zones humides. Journées mondiales des Zones humides.
Jeudi 20 février 2020. RDV 14h 00 au parking situé avenue des Mésanges à Vaires sur Marne (77360).
En quittant Brou sur Chantereine sur la D934 en direction de la province, à droite au 1 er rond-point, suivre Bois de Vaires sur le
Chemin du Gué de Launay.
De la gare RER E de Vaires-Torcy, prendre la rue Henri Barbusse, à droite l’allée du 8 mai 1945, à gauche l’avenue des
Mésanges, en face la rue des Pinsons, à droite la rue des Fauvettes, entrer dans le Bois de Vaires puis suivre à droite l’allée des
Ecureuils jusqu’au parking situé à 1,2 km de la gare RER.
Gérard Picot 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr
12. Malnoue et la forêt de Célie : Randonnée en boucle de 9 km pour découvrir une vaste zone humide forestière parsemée de
mares et d’étangs.
Prévoir impérativement de bonnes chaussures et des bâtons de de randonnée, la zone peut être très boueuse.
Samedi 22 février . RDV 14h parking de la gare RER E des Yvris.
Jean-Jacques Truet : 06 52 05 61 76. jj.truet@free.fr
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13. Sainte Geneviève : En 2020, on fêtera le 1600e anniversaire de la naissance de Sainte Geneviève, sainte-patronne de la
ville de Paris et du diocèse de Nanterre. Nous retracerons les grands événements de sa vie lors d'un parcours autour de l'église
Saint-Étienne du Mont.
Dimanche 1er mars - RDV 14h00 sur les marches de l'église Saint Etienne du Mont, Place Sainte-Geneviève (fin 16h30)
Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com

14. Charonne un ancien village de vignerons dans Paris : une randonnée de la journée d’environ 10km pour découvrir 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.
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du
jour.
Mercredi 4 mars 2020 - RDV 10h métro Gambetta, devant la mairie du XXème arrondissement.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
15. Le 13ème, les Olympiades, le « quartier chinois » : un des plus anciens quartiers « chinois » de Paris, ses petites rues à
l’ombre des tours, ses temples, ses supermarchés, son street art et toujours elle… la petite ceinture.
Samedi 7 Mars 2020 - RDV 14h M° Maison Blanche
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
16. Suite de la découverte : l’est parisien du 20ème au 12ème arrondissement : 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.
Une balade de 15 km à travers les siècles et l’histoire, de la Porte des Lilas à Ménilmontant, du parc de Belleville au Père
Lachaise, de Charonne à la porte de Vincennes en empruntant la coulée verte René Dumont pour finir à la place Félix Eboué.
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 12 mars 2020 RDV 9h 00 Départ Porte des Lilas Tram T 3 ou métro ligne 11. Arrivée Place Félix Eboué métro ligne 8.
Gérard Picot 06 07 97 74 00 - gpicot93@free.fr
17. La forêt de Bondy : Balade pour découvrir la petite histoire d'une forêt disparue et d'un espace forestier urbain de vie, de
respiration, témoin d’une histoire et surtout une belle école de la nature pour nos jeunes amis.
Randonnée dans le cadre de la journée internationale des forêts Lundi 16 mars 2020 RDV 13H30 – Hall de la Gare de Sevran-Livry RER B
Fin de la balade : 17H00 Gare de Sevran-Livry RER B
Jacques Dufour - CDRP93 jacquesd.93@orange.fr
18. Sur les pas de Corot à Coubron, le PR 21 : une boucle de 11 km sur les Côteaux de l’Aulnoye dans le cadre des Journées
Internationales des Forêts. Flore des mares et prairies humides, oiseaux nicheurs et amphibiens nous attendent au Bois de
Bernouille en compagnie de la maison de la nature.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, des chaussures de marche (plusieurs passages dans des
chemins de terre pouvant être boueux) et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mardi 17 mars 2020- RDV RDV 10h devant la maison de la nature, rue de Vaujours à Coubron, fin de la randonnée au même
endroit vers 17h
Accès par bus : 602, 603, 643, 644 ou 645, arrêt Mairie ou Place du Pâtis
Accès voiture par la D136 via A104 ou N3 : parking de la Mairie, rue de Vaujours, en face de la maison de la nature (N
48.9166°, E 2.57754°)
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr
19. La Marne entre 2 départements : une randonnée en boucle de 3 heures entre Seine St Denis et Val de Marne ; nous
traverserons Noisy le Grand vers un nouvel agrandissement majeur de la Ville. Puis direction Bry et ses 2 châteaux et nous
reviendrons à la gare en traversant la Marne sur une passerelle de notre cher Gustave Eiffel.
Samedi 21 mars 2020, RV 14h Place Montgomery à Neuilly Plaisance (située sous le viaduc du RER en direction de la Marne),
gare RER de Neuilly Plaisance, sortie en tête du train en venant de Paris. Retour par la même gare. Attention : stationnement
difficile à proximité.
Jean-Jacques Truet : 06 52 05 61 76. jj.truet@free.fr
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20. 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 26 mars 2020 - 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
21.Le Pré St Gervais : « Au fil d'une balade de 5 km et de 3 heures, nous découvrirons l'histoire de la ville du Pré Saint Gervais,
devenue commune en 1793, terre agricole et de villégiature, et qui s'est totalement transformée au cours des XIXe et XXe siècle
pour devenir la banlieue ouvrière très peuplée et la ville que nous connaissons aujourd'hui, conservant malgré tout dans certains
quartiers ce charme d'antan avec ses sentes et ses regards. Nous évoquerons l’histoire de l’eau et naturellement Jean Jaurès.
Samedi 28 mars RDV 14h Place de la Mairie du Pré Saint Gervais.
Michel Marot 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net

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
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