Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Samedi 4 décembre 2021
13. Du Palais Royal à la gare de Lyon
Paris rive gauche historique
8 km de randonnée sur la rive gauche historique du
Louvre à la gare de Lyon en passant par St Germain, St
Michel, St Placide, Ste Geneviève, St Etienne du Mont
et le jardin des Plantes.
RDV 14h : à la sortie du métro place du Palais Royal.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, de
bonnes chaussures et de l’eau.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76
jj.truet@free.fr

Vendredi 10 décembre 2021
15. De la Samaritaine à Réaumur
Une petite rando pour découvrir ce patrimoine de
Paris en pleine mutation : les anciennes halles, la
Samaritaine, la grande poste du Louvre et tous ces
témoins discrets de ce que fut l’histoire de ce
quartier au cœur de Paris.
RDV 14h : Métro Pont Neuf sortie n°1 Samaritaine
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Mercredi 7 décembre 2021
14. La boucle des trois parcs
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).
En partie réserve naturelle, ils 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 pêches. A l’occasion du 150ème anniversaire de la
Commune de Paris, le Musée de l'Histoire Vivante nous proposera de
découvrir cette révolution.
RDV 10h : Métro Mairie de Montreuil devant la mairie. Fin vers 17h au même
endroit. Prévoir 6€ pour la visite de l’exposition «Mémoires Communes», le
pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert – 01 43 81 81 72 – jlambert@ffrandonnee.fr

Samedi 18 décembre 2021
16. Sur les traces de Nestor Burma
Une randonnée parisienne d’environ 9 km, dans le
13ème arrondissement. Nous mènerons l’enquête
ensemble en compagnie des personnages du roman de
Léo Mallet. Dans les brumes parisiennes du XIIIème
arrondissement, Nestor Burma est rattrapé par son
passé : une jeune gitane des rues le guide vers l'hôpital
de la Salpêtrière où il découvre le cadavre de son ancien
camarade de lutte...
RDV 14h : Sortie du Métro gare d’Austerlitz.
Jean-Marc Valid - 06 22 15 01 01
validrando@gmail.com

