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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 2ème trimestre 2020
1.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
2. Balade découverte de Montfermeil et du Musée du Travail : Pas facile de retrouver nos vieux villages de Seine-SaintDenis. Montfermeil n’échappe pas à la règle et pourtant…avec ‘’un peu’’ d’imagination, partons à la découverte de ce Vieux
Pays riche en histoires. Nous ne pourrons pas canoter aux 7 iles mais, nous rencontrerons sans doute, Cosette, Corot et la
laitière de…Montfermeil ! Ce qui est certain, c’est que nous serons accueillis par une belle équipe de bénévoles, au Musée du
Travail-Charles Peyre, pour une belle découverte.
Vendredi 27 mars RDV 13H30 arrêt ligne tramway T4 - NOTRE-DAME DES ANGES
Fin de la Balade : 17H00 au Musée arrêt ligne tramway T4 - ARBORETUM
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92- jacquesd.93@orange.fr
3. Autour du Pré St Gervais « Au fil d'une balade de 5 km, nous découvrirons l'histoire de cette ville, autrefois terre agricole et
de villégiature qui s'est totalement transformée au 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.
Prévoir de bonnes chaussures de marche en ville.
Samedi 28 Mars RDV 14h Place de la Mairie du Pré Saint Gervais pour une promenade de 3h00.
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
4. La cité jardin de Stains : 2h30 de ballade, 2,5 km pour découvrir cet ensemble urbain témoin de la politique du logement
social des années 1920... réalisé par les architectes Eugène Gonnot et Georges Albenque, dans le parc de l'ancien château.
Mercredi 1er avril RDV 14h00 devant la Mairie de Stains, 6 Avenue Paul Vaillant Couturier
Plusieurs lignes de bus desservent la Mairie 150, 252, 255, Les gares « Pierrefitte-Stains » de la ligne T11 et du RER D sont
situées à moins de 500 m.
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
5. De Rosny à Montreuil, parcs et cultures : le parc Montreau avec ses arbres remarquables et son château, les murs à
pêches où on pourra apprécier l'évolution entre l'abandon et la reconstruction remarquable. Le parc des Beaumonts, site Natura
2000 avant la descente vers le centre moderne de Montreuil et la Croix de Chavaux.
Samedi 4 avril RDV 14 h place de la Résistance gare de Rosny-sous-Bois (RER E), face au CDRP 93
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
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6. Le GR 655, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins
d’Europe du nord empruntaient la « via Turonensis », ou voie de Tours. Munis de notre randofiche, nous suivrons leurs traces
sur 15 km à travers la Cité-Jardin de Stains, le parc départemental Georges Valbon et le canal de Saint-Denis.
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 avril 2020 RDV 10h devant la Mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou tram T5 arrêt Mairie de Pierrefitte, fin de la
randonnée porte de la Villette vers 17h.
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
7. 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 22 avril RDV 9 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la balade vers 15 h.
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Alain Durand - 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
8. Autour des Grands Voisins : 4 hôpitaux, une gare, un lion, une Fondation, une prison, un Observatoire, des ateliers
d’artistes et un ancien hôpital en pleine reconversion…3 heures de randonnée.
Vendredi 24 avril RDV 14h M° Raspail, sortie 2, r Campagne Première
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com
9. Sceaux, son parc, son château et le village : Ce magnifique domaine acquis par Colbert, magnifié par Le Nôtre et
récemment restauré, mérite bien une découverte approfondie. Son château abrite le musée de l’Ile de France, et ce parcours
nous réserve des surprises dont la curieuse villa Hennebique et sa ‘tour’, avec un passage devant le magnifique lycée Lakanal.
Prévoir le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. Rando d’environ 9 km.
Mardi 28 avril 2020 - RDV 10h RER B 4 (sud), gare de Bourg la Reine (sur le quai d’arrivée) Retour même endroit vers 15h30.
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr
10. La Butte aux Cailles : un village au milieu de Paris : Cette randonnée nous emmènera dans un vrai village très préservé
en plein Paris. Nous serons conquis par ces maisons basses, le puits artésien du square Verlaine (dont nous goûterons l’eau), le
Street Art, avec notamment les aphorismes pleins d’humour et de malice d’une artiste locale : Miss Tic. Nous découvrirons
également la Cité Florale, la petite Alsace et bien d’autres choses encore.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mardi 5 mai 2020 - RDV 10h M° Place d’Italie (terminus ligne 5), sortie 1 (Bld Auguste Blanqui)
Rando d’environ 8 km – retour même endroit vers 15h
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr
11.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 7 Mai 2020 - RDV 14h M°St Fargeau.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
12. 25 animaux célèbres dans le Vème arrondissement : dans toute civilisation, les animaux font l’objet d’un usage
symbolique, on leur prête des qualités physiques et morales. Un parcours fantastique du serpent de la Genèse à la salamandre
de François 1er.
Mercredi 13 mai - RDV 10h00 Marches de l'église Saint Etienne du Mont Place Sainte-Geneviève (fin 13h00)
Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
13. PR 1 Une Île au milieu du fleuve : une randonnée en boucle de 11 km qui se déroule presque exclusivement au bord de
l’eau. Après le site du futur village olympique 2024 et le Parc Départemental Natura 2000 de l’Ile-Saint-Denis, nous visiterons le
Musée d'art et d'histoire Paul Eluard.
Prévoir 5 euros pour la visite du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard, le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée,
de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Samedi 16 mai 2020 - RDV 10h devant la gare du RER D de Saint-Denis, fin de la randonnée au même endroit vers 16h30.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
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14. De jardin en jardin sur les traces des expositions universelles, 3 heures de randonnée, du Louvre à la Tour Eiffel en
passant par le Grand et le Petit Palais, le Pont Alexandre III...
Mardi 26 mai 2020 – RDV 14h M°Louvre-Rivoli
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
15. Noisy Le Grand, une ville contemporaine à l’architecture marquée par Le Palacio, les espaces d’Abraxas, les
« camemberts » mais où demeurent les traces du passé, l’ancienne ferme, l’église, quelques belles demeures.
Jeudi 4 Juin 2020 – RDV 14h RER A Noisy le Grand Mont d’Est, hall d’accès au RER de la gare routière.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
16. En marche vers Paris 2024 : Promenade héraldique et petit tour du monde des hymnes nationaux dans le quartier latin.
Mardi 9 juin - RDV 14h00 Marches de l'Institut océanographique de Paris 195 Rue Saint-Jacques Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
17. 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.
Mardi 16 juin 2020 - RDV 14h00 Jardin des Plantes, Entrée place Valhubert au pied de la statue de Jean-Baptiste de Lamarck
(fin de la randonnée 16h)
Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
18 Une promenade médicale dans le Quartier Latin : Du corpus hippocratique à la médecine contemporaine, une promenade
médicale dans le quartier latin,
Jeudi 18 juin - RDV 14h ENS 45 rue d'Ulm
Philippe Theloan - 06 32 70 82 93 - lerandonneurdu93@gmail.com
19. La gare de Lyon et son quartier : une randonnée de 5 km à partir de la Bastille, l’occasion de découvrir le marché d’Aligre,
la rue Crémieux et ses façades pastelles, la maison de la RATP, « la morgue » et nous terminerons au Ground Control.
Jeudi 25 Juin 2020 - RDV 14h M° Bastille devant l’opéra
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
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