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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 2ème trimestre 2021

1. D’une gare à l’autre : de la Gare du Nord à la Gare de l’Est, 8km d’une porte à une autre, de passages en cités,
nous croiserons St Denis, St Martin, St Vincent de Paul et découvrirons un petit coin de paradis.
Mardi 6 avril 2021- RDV 13 h 30 M° Gare du Nord, Place Napoléon III au pied de l’ours rouge
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
2. Il a 200 ans ! Une randonnée de 8km autour du canal St Denis, de la gare Rosa Parks (Paris) à la Porte de Paris
(St Denis). L’histoire de ce canal c’est 200 ans de transformations urbaines pour faire cohabiter au fil des ans
l’habitat avec les usages industriels, commerciaux, tertiaires, sportifs, de loisirs.
Samedi 10 Avril 2021 RDV 13h30 Gare Rosa Parks, RER E sur le parvis côté Bd Mac Donald.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
3. Autour de la Butte Bergeyre, 7km de randonnée et 86 marches à monter. Le sinistre Gibet et les carrières de
gypse ont disparu pour laisser la place à un hôpital, des immeubles haussmanniens et contemporains, un parc et
quelques petites villas perchées sur une butte.
Mardi 13 avril 2021 - RDV 13h30 M° Goncourt (fin de la randonnée Porte de Pantin)
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
4. De la Marne à la Seine, de la gare de Joinville au métro Mairie d’Ivry, une randonnée de 8.7 km, pour découvrir
Chinagora, qui vient d'être restauré, d’anciens locaux industriels en cours de réhabilitation, en passant par Maison
Alfort et Ivry.
Samedi 17 avril 2021 - RDV 14 h hall de la gare RER de Joinville (RER A)
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 7 - jj.truet@free.fr
5. La boucle des 3 Parcs, le PR 8. 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 célèbres murs à pêche.
Mardi 20 avril 2021 - RDV 10h M° Mairie de Montreuil (ligne 9) devant la mairie. Fin de la randonnée vers 16h 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
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6. Le parc de la Poudrerie au printemps. 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 (18731973), tout en cheminant dans ce magnifique parc forestier.
Mercredi 28 avril – RDV 13H30 Gare VERT GALANT- RER B direction Mitry-Mory. Fin de la randonnée : Gare SEVRAN LIVRY - RER B
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 – jacquesd.93@orange.fr
7. Du Carrefour Pleyel à Saint-Denis, quel chantier !!! Une randonnée de 8km réservée aux amateurs de grues,

camions, démolitions, béton, du futur village des athlètes pour les JO 2024 à la future piscine olympique.
Jeudi 6 Mai 2021- RDV 14h M° Carrefour Pleyel sortie 1 (fin de la randonnée Porte de Paris)
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

8. La Bièvre à Paris : Nous suivrons tout le cours parisien —de la Poterne des Peupliers à Austerlitz— de cette
rivière de 35 kms. Même si la Bièvre est entièrement couverte dans Paris, nous en suivrons son parcours grâce aux
indices (plaques et médaillons notamment) que nous découvrirons tout au long de cette balade.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mardi 11 mai 2021 - RDV 10h métro Porte d’Italie, ligne 7 direction Ivry, sortie 1 square Hélène Boucher (toilettes)
Rando d’environ 8,5 km – arrivée gare d’Austerlitz vers 15h
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr
9. D’Odéon à la Coupole, une promenade au hasard des rues anciennes, d’un jardin superbe, des hôtels
majestueux, à la rencontre d’écrivains et de peintres célèbres sur leurs lieux de travail et de plaisir.
Samedi 15 Mai 2021 – RDV 14h M° Odéon
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
10. Découvrons le PR5, le parc Départemental Georges-Valbon. Un moment de détente et de bien-être dans un
environnement urbain pour une randonnée en boucle de 13 km qui suivra l’itinéraire de notre randofiche. Nous
découvrirons un espace vert d’intérêt européen, ses parcours à la végétation très diversifiée, ses panoramas
grandioses, ses points de vue sur Paris, ses étangs, ses cascades et ses mares (avec leurs habitants !).
Mardi 18 Mai 2021 RDV 10h Tramway T1 arrêt La Courneuve - 6 Routes. Fin de la rando vers 16h au même
endroit.
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
11. Si on se faisait un boulevard ? Tous les boulevards parisiens sont riches en histoire alors pourquoi ne pas
profiter de ce mercredi pour arpenter ceux de Clichy et de Rochechouart ? On devrait bien trouver deux ou trois
choses à dire…
Mercredi 26 mai RDV : 13H30 – Place Clichy face au cinéma Wepler – Station PLACE CLICHY
Fin de la rando vers 17H00 – Station Barbès Rochechouart
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr –
12. Le Cimetière Montparnasse. Nous découvrirons ensemble les tombes de très nombreux artistes et intellectuels
de la rive gauche dont celles de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Gainsbourg, Marguerite Duras,
Philippe Noiret, ..... Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie. Visite
limitée à 15 personnes maximum
Vendredi 4 juin 2021 - RDV 9h devant l'entrée principale Bd Edgar Quinet (métro Edgar Quinet ou Raspail).
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. Fin de la balade vers
13h
Alain Durand - 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
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13. 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.
Mercredi 9 juin 2021 - RDV 13h30 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
14. Meaux Cette ancienne capitale de la Brie, bien située sur la route des anciennes grandes foires de Champagne,
et au patrimoine bien valorisé, garde le souvenir d’un passé riche et tumultueux, de l’époque gallo-romaine jusqu’à la
Grande Guerre, en passant par la Grande Jacquerie de 1358, le siège par Henri V d’Angleterre en 1421, la StBarthélémy d’août 1572, et la Révolution. Nous évoquerons bien sûr le souvenir de Bossuet, l’Aigle de Meaux,
inhumé dans la cathédrale.
Jeudi 17 juin 2021 - RDV 10h devant la gare SNCF (parkings payants en face). Fin de la rando (environ 8km) vers
14h30, au même endroit.
Prévoir le pique-nique du midi, des vêtements adaptés à la météo, et de l’eau.
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr
15 Sur les pas des peintres de l’Ecole d’Ecouen, l’église Saint Acceul et le télégraphe Chappe. 12 km de
randonnée pour découvrir l’histoire d’Ecouen liée à celle de son château du XVIème siècle dominant la plaine de
France édifié par la famille Montmorency. Petit bourg pittoresque qui a abrité au XIXe siècle une colonie de peintres,
nous parcourrons la ville avec ses demeures et verrières d’ateliers sur les pas des peintres de l’école d’Ecouen et
visiterons la galerie des peintures de l’hôtel de ville. L’église Saint-Acceul possède encore ses vitraux datant de la
Renaissance, financés par la famille des Montmorency, qui représentent cette puissante famille.
Enfin, nous découvrirons la première expérience mondiale du 12 juillet 1793 du télégraphe mécanique optique de
Claude Chappe entre Ménilmontant, Ecouen et Saint Martin du Tertre.
Jeudi 24 juin 2021 RDV 9h 00 Gare de Ecouen-Ezanville ligne H. Retour gare d’Ecouen-Ezanville
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
16 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. Visite limitée à 15 personnes maximum
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie.
Mardi 29 juin 2021 - RDV 9h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la balade vers 13h.
Prévoir de bonnes chaussures, de l'eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr

Il est indispensable de vous inscrire auprès de l’animateur.
Ce programme peut être modifié sans préavis. - Réservé à 20 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.

Ce programme tiendra compte des aléas dus à l’évolution de la pandémie.
En cas de doute n’hésitez pas à contacter l’animateur de la randonnée.
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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