–

Mardi 9 février 2021

Jeudi 4 février 2021
6. De la Porte St Martin au Temple
Nous ferons en 3 heures « le tour » de la place de la
République en passant par le Cirque d’Hiver, les
Enfants Rouges, le Carreau du Temple…
RDV 14h : Métro Strasbourg St Denis, sous la
porte St Martin
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

7. Un parcours, 3 histoires, le PR7 de Pantin à Montreuil

Samedi 13 février 2021
8. D’un RER à l’autre, de Noisy le Grand à
Neuilly Plaisance

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.
RDV 10h : Devant la gare du RER E de Pantin, fin de la randonnée Porte de Montreuil
vers 16h. Retour au même endroit. Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des
vêtements adaptés à la météo.

50 ans de mutation d’un village provincial en ville moderne. De
la ville Nouvelle aux bords de Marne en traversant la vieille ville
reconstruite, la zone pavillonnaire et ses allées piétonnes, l’église
et son cimetière particulier.
RDV 14h : hall de la gare RER Noisy le Grand Mont d’Est. Prévoir
le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la
météo.

Jacques Lambert – 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

Jean-Jacques Truet – 06 52 05 61 76 - jjtruet@free.fr

Mardi 16 février 2021

Mercredi 24 février 2021

9. Les étangs, les rus et les mares du Sausset

10. Balade d’hiver à Villepinte

En découvrant les rus, les étangs et mares de ce beau parc
départemental de la Seine-Saint-Denis, nous essaierons de comprendre
pourquoi l’équilibre des éco-systèmes et de la biodiversité sont
menacés en raison des désordres climatiques liés aux activités
humaines, malgré la signature en 1971 de la convention internationale
de RAMSAR (ville d’Iran).
RDV 13h30 : Devant la gare RER B de Villepinte. Randonnée
d’environ 7 km. - Fin de la randonnée vers 16h30, au même endroit.

Villepinte, Sevran-en-France, Tremblay-en-France, Roissy-en-France et tant
d’autres villages de ce vieux pays de France nous rappellent une longue histoire
agricole mais pas que… Nous serons à Villepinte et, pour nous réchauffer je
vous propose une boucle de 10 km, du parc du Sausset au vieux village de
Villepinte avec, au passage, un peu d’histoire locale…
RDV 13h30 : Gare RER B – VILLEPINTE (RER B - direction Aéroport
Charles De Gaulle). Fin de la rando : vers 17H00 - gare RER B – VILLEPINTE

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

Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr

