Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Jeudi 6 mai 2021
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.
RDV 14h : Métro Carrefour Pleyel sortie
n°1. Fin de la rando Porte de Paris.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

Mardi 11 mai 2021
8. La Bièvre à Paris
Nous suivrons tout le cours parisien - de la Poterne des Peupliers à
Austerlitz - de cette rivière de 35 km. 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.
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. Prévoir le pique-nique du
midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

Samedi 15 mai 2021
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.
RDV 14h : Métro Odéon
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 frederique.bonnelie@dbmail.com

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

Mardi 18 mai 2021
10. Découvrons le PR 5, le Parc Départemental
Georges-Valbon

Mercredi 26 mai 2021

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 !).
RDV 10h : Tramway T1 arrêt La Courneuve - 6 Routes. Fin vers 16h au
même endroit. Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des
vêtements adaptés à la météo.

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…
RDV 13h30 : Place Clichy face au cinéma Wepler – Station Place
Clichy Fin vers 17h – Station Barbès Rochechouart.

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

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

11. Si on faisait un boulevard ?

