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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er trimestre 2022
1. Il était une fois une abbaye : 5 km et 3 heures pour découvrir une très vieille église, une abbaye, des cafés, des cours et
passages, des traces de Philippe Auguste, autant de témoins d’une riche histoire.
Samedi 8 Janvier 2022 - RDV 14h M° St Germain des Prés devant l’église
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
2. Du plus vieux passage de Paris à la plus vieille maison : sur 6 km et en 3 heures nous passerons du royaume de la
presse à celui de la banque et nous croiserons Jaurès, Zola et quelques autres.
Vendredi 14 Janvier 2022 – RDV 14h M° Réaumur-Sébastopol sortie rue Papin devant le square Emile Chautemps
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com

3. Un parcours, 3 histoires, le PR7 de Pantin à Montreuil : randonnée en ligne de 12 km de découverte des patrimoines
militaire, social, urbain et industriel de la périphérie Est de Paris. De Pantin à la Porte de Montreuil, nous suivrons l’itinéraire de
notre randofiche à travers d’anciens noyaux villageois pour découvrir parcs et cité-jardins.
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 18 Janvier 2022 - RDV 10h devant la gare du RER E de Pantin, fin de la randonnée Porte de Montreuil vers 16h.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
4. Sur les traces de Nestor BURMA au Boul’Mich’ : nouvelle randonnée parisienne d’environ 8 km dans le 5 ème
arrondissement de PARIS. Un matin de décembre, sur le quai Saint-Bernard, Paul, 20 ans, fils de toubib et futur toubib luimême, est retrouvé mort dans sa deux-chevaux d’occasion, un révolver à la main et une balle dans la tête. Sa fiancée
Jacqueline, pas convaincue du suicide, embauche BURMA.
22 Janvier 2022 - RDV 14h Gare de Lyon sortie 1, Bd Diderot.
Jean Marc Valid 06 22 15 01 01 - validrando@gmail.com
5. Les Ponts de Paris, première partie : sur 9 km en remontant la Seine du Pont du Garigliano au Pont des Arts, nous
évoquerons l'histoire des quinze ponts et passerelles sans oublier, bien entendu, tous les monuments qui s’offriront à nos
regards tout au long de cette belle randonnée Parisienne.
Mardi 25 janvier 2022 - RDV 10 heures à l'arrêt du T3 au pied du pont du Garigliano (rive gauche de la Seine). Fin vers 15 heures, au Pont des Arts. Accès : TRAM T3, bus PC, RER C, métro ligne 8 (station Balard à 700 mètres).
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures, des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
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6. Du 18ème au 17ème, de Marcadet à La Fourche, 3 heures et 6 km de randonnée, de ruelles en passages pittoresques, on
croisera la petite ceinture et ses gares, on pourra retracer l’histoire de Paris, de sa population ouvrière, bourgeoise, artiste.
Samedi 29 Janvier 2022– RDV 14h M° Marcadet-Poissonnier (sortie 5 ou 6) RDV coin rue des Poissonniers- rue
Ordener devant Franprix
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

.7. De la Place du Colonel Fabien à Parmentier, en passant par la Maison des Métallos que nous pourrons visiter, nous
découvrirons des cours, des passages, des ruelles qui nous rappelleront que le 11ème arrondissement a d’abord été un quartier
d’artisans et d’ouvriers.
Vendredi 4 Février 2022 - RDV 14h M° Colonel Fabien
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
8. Les ponts de Paris, 2e partie : autour de l'Ile de la Cité et de l'Ile St-Louis, 8 km pour évoquer l'histoire des quinze ponts et
passerelles entourant les Iles de la Cité et l'Ile St-Louis (en ajoutant le Pont des Arts), que nous rencontrerons tout au long de
cette belle randonnée Parisienne... sans oublier, bien entendu, tous les monuments que nous verrons tout autour de nous.
Vendredi 11 février 2022 - RDV 10 h sur le parvis de Notre Dame, devant l'entrée de l’hôtel Dieu ;
RER B ou C (station St-Michel, sortie parvis ND) ou métro Cité (ligne 4) ; Fin de la randonnée vers 15 heures, au même endroit.
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
9. Sur les pas de Corot à Coubron : habitué des lieux, le peintre Jean-Baptiste Corot aurait apprécié cette boucle de 9 km
entre aqueduc de la Dhuys et forêt de Bondy. A l’occasion de l'édition 2022 de la Journée mondiale des zones humides, nous
délaisserons un instant le PR 21 pour rendre visite aux amphibiens du bois de Bernouille.
Mardi 15 Février 2022 - RDV 10h devant la gare du RER B du Vert-Galant, fin de la randonnée au même endroit vers 17h.
Prévoir 2 tickets de métro ou 4 euros pour le bus aller-retour à Coubron, le pique-nique du midi, de l’eau pour la
journée, des chaussures de marche (plusieurs passages dans des chemins de terre pouvant être boueux) et des
vêtements adaptés à la météo du jour.
Départ : maison de la nature à Coubron 28 rue de Vaujours (Parking en face si vous venez en voiture)
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
10. De gares en jardins dans les 12ème et 13ème arrondissements : l’Opéra remplace l’ancienne gare et la voie ferrée est
remplacée par la Coulée Verte. Nous traverserons le parc de Bercy, la grande bibliothèque et son jardin intérieur (sous réserve
d’autorisation), les jardins de l’hôpital de la Salpétrière, le Jardin des Plantes et les jardins de l’Arsenal. Environ 8 km, en boucle
depuis la place de la Bastille. Pas de difficulté particulière.
Samedi 19 février 2022 - RDV 14 h métro Bastille sortie devant l’Opéra. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des
vêtements adaptés à la météo du jour.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
11. Le cimetière du Père-Lachaise. Nous cheminerons dans les allées de ce cimetière principalement à la recherche des
inventeurs, industriels et hommes d'affaires connus ou moins connus ayant contribué à l'essor et au rayonnement de la
France aux 19ème et 20ème siècles. (Panhard, Méliès, Chappe, Menier, Branly, ....)
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie. Prévoir de l'eau et de bonnes chaussures.
Vendredi 11 mars 2022 RDV 13h30 devant l'entrée principale du cimetière, Bd Ménilmontant, station Philippe Auguste (ligne 2).
Fin de la balade au même endroit entre 16h et 16h30.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo du jour.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
12. Promenade en hauteur sur le PR 9 : Cette randonnée en ligne de 14 km met en exergue la ligne défensive de Paris datant
du XIXème siècle avec les patrimoines militaire, social, urbain et industriel du secteur. Bientôt, le projet de « Parc des hauteurs »
englobera cet itinéraire dans une boucle-promenade continue de 42 km.
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 15 Mars 2022 - RDV 10h devant la Fontaine aux Lions métro n°5 Porte de Pantin, fin de la randonnée à la gare du RER
E de Rosny-sous-Bois vers 16h .
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
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13. Les ponts de Paris, 3e partie : du pont d'Austerlitz au pont National. Cette 3ème partie des Ponts de Paris nous emmènera
de la Bastille et du port de l’Arsenal au parc de Bercy, en passant par tous les ponts (de celui d’Austerlitz au Pont National),
l’usine des eaux d’Austerlitz et la BNF. Randonnée d’environ 8 kms.
Mardi 22 mars 2022 - RDV 10h00 métro Bastille, sortie 7 (place de la Bastille/place des Vosges)
Fin de la randonnée vers 15h00, au métro "Cour St-Emilion" (ligne 14)
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
14. Découverte des anciens villages de Paris : 14 km pour découvrir le 13ème arrondissement. De Bercy, la passerelle
Simone de Beauvoir nous conduit à la BNF, puis la Maison des Frigos, les anciens moulins de Paris, la Halle Freyssinet, l’église
Notre Dame de la gare pour rejoindre le quartier chinois, ses temples et l’église Notre Dame de Chine.
Jeudi 24 mars 2022 RDV 9h 00 Station Bercy Sortie 1, Place du Bataillon du Pacifique M6 – M14
Arrivée Porte d’Italie M7 - T3a
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
15. Autour de la Courneuve : il y a « les 4000 » bien sûr mais aussi toute une histoire et tout un patrimoine industriel préservé
et réhabilité, une ville du 21ème siècle avec de belles réalisations, des projets et des chantiers.
Samedi 26 Mars 2022 – RDV 14 h gare la Courneuve-Aubervilliers RER B sortie rue Victor Hugo
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
16. 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 30 mars 2022 - 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
Il est indispensable de vous inscrire auprès de l’animateur.
Ce programme peut être modifié sans préavis. - Réservé à 20 personnes maximum (sauf exception) –

Ce programme tiendra compte des aléas dus à l’évolution de la pandémie
et aux conditions météorologiques.
Pensez à consulter régulièrement notre site pour toute information de dernière minute.
Participation aux frais : Gratuit sur présentation de la licence FFRandonnée.
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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