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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 2ème trimestre 2022

1. De la Place du Colonel Fabien à Ménilmontant, en passant par la Maison des Métallos 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.
Mardi 5 avril 2022 - RDV 14h M° Colonel Fabien
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

2. De Joinville à Nogent : 3 heures de randonnée sur 8 km pour découvrir les bords de Marne entre ponts, île, port de
plaisance, parc des sports du Tremblay, anciennes guinguettes et maisons cossues.
Samedi 09 avril 2022 – RDV 14h hall principal de la gare RER A de Joinville. Fin de la randonnée gare RER Nogent sur Marne
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr

3. La Petite Ceinture, du pont du Garigliano à la Cité Universitaire : 8 km de randonnée pour raconter l’intéressante histoire
de cette ligne ferroviaire de 32 kms, construite au Second Empire pour desservir les fortifications de Paris édifiées par Thiers au
cours du règne de Louis-Philippe. Nous terminerons la sortie par une petite balade dans le parc de Montsouris.
Mercredi 13 avril 2022 - RDV 10h au pont du Garigliano rive gauche, au terminus du Tram T3. Accès : bus PC, RER C
(descendre en tête), métro ligne 8 (station Balard à 700 mètres). Fin de la randonnée vers 15h.
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
4. Le PR 1, Une Île au milieu du fleuve : comme les impressionnistes 150 ans auparavant, nous cheminerons le long de la
Seine à travers le Parc Départemental Natura 2000 de l’Ile-Saint-Denis. Après la visite du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard,
notre boucle de 11 km s’achèvera le long du canal de Saint-Denis.
Prévoir 5 euros pour la visite du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard, le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée,
de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Vendredi 15 avril 2022 - RDV 10h devant la gare du RER D de Saint-Denis, fin de la randonnée au même endroit vers 16h30.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

5. Autour de la Nation : l’ancienne Abbaye Saint Antoine des Champs a laissé la place à de multiples rues et cours
industrielles qui ont échappé aux démolisseurs et sont aujourd’hui réhabilitées et reconverties aux activités du XXIème siècle.
Nous y rencontrerons Joséphine de Beauharnais, M. Réveillon, M. Caille, le sculpteur Dalou…
Mardi 19 avril 2022 - RDV 14h M° Faidherbe Chaligny sortie 1, rue Faidherbe.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

Comité bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris N° IM075100382
Membre du Comité Départemental Olympique et Sportif.
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par les Ministères de la Jeunesse et Sports et de l’Environnement.

Labellisé Rando Santé®

…
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 23 avril 2022 – RDV 14h M° Marcadet-Poissonniers (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. Le GR 655, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins
d’Europe du nord empruntaient la « via Turonensis », ou voie de Tours. Munis de notre randofiche, nous suivrons leurs traces
sur 15 km à travers la Cité-Jardin de Stains, le parc départemental Georges Valbon et le canal de Saint-Denis.
Mardi 10 mai 2022 - RDV 10h devant la mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou tram T5 arrêt Mairie de Pierrefitte, fin de la
randonnée porte de la Villette vers 17h.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

8. Du Carrefour Pleyel à Saint-Denis, quel chantier !!! Une randonnée de 8 km réservée aux amateurs de grues, camions,
démolitions, béton, du futur village des athlètes pour les JO 2024 à la future piscine olympique.
Samedi 14 mai 2022 - 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
9. Les bords de Marne et l’usine des eaux : 8 km et 3 heures de randonnée pour découvrir les 2 usines de traitement de
l’eau : (l’usine de traitement des eaux usées, la plus récente, avec un procédé original sans dégagement de gaz, de fumée et de
déchets toxiques vers la nature), le Parc de la Haute Ile, Pont du Moulin de Chelles.
Samedi 21 mai - RDV 14h RER A Neuilly Plaisance, place Montgomery, sortie en tête, en se dirigeant vers la Marne. Fin de la
randonnée Gare de Chelles.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
10. Sur les traces de Nestor BURMA à la Nation : nouvelle randonnée parisienne d’environ 9 km dans le 12ème
arrondissement de PARIS. En ce mois de mai pluvieux BURMA se promène dans les allées de la Foire du Trône. Il suit une jolie
demoiselle sur le Grand Huit. Dans le wagonnet il est attaqué par un inconnu qui tente de le pousser dans le vide. Mais c’est
l’autre qui fait une chute mortelle. Commence alors une nouvelle enquête...
Jeudi 26 mai 2022 - RDV 14h Gare de Lyon sortie 1, Bd DIDEROT
Jean Marc Valid 06 22 15 01 01 - validrando@gmail.com
11.La gare de Lyon et son quartier : une randonnée de 5 km de la Bastille au Quai de la Râpée, l’occasion de découvrir le
marché d’Aligre, la rue Crémieux et ses façades pastelles, la maison de la RATP, et …« la morgue ».
Vendredi 3 juin 2022 - RDV 14h M° Bastille devant l’opéra
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
12. Le tour de l'île Saint Denis, 8 km et 3h en traversant l'ensemble du parc départemental. Petite traversée du centre de la
ville. Randonnée en boucle retour gare de St Denis
Samedi 11 juin 2022 – RDV 14h gare SNCF de St Denis (RER D) à la sortie du hall principal sur le parvis côte canal
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
13. 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 siècle. (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.
Mardi 14 juin 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 et de bonnes chaussures pour les allées du cimetière.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
14. Découverte des anciens villages de Paris, du 13ème au 14ème arrondissement. 13 km. Du métro Olympiades au parc
de Choisy, de la Butte aux Cailles à la Cité Florale et au parc Montsouris, nous découvrirons ensuite les différents pavillons de la
Cité Internationale Universitaire de Paris, l’église Saint Pierre de Montrouge, le cimetière du Montparnasse pour terminer place
Denfert-Rochereau.
Jeudi 16 juin 2022 - RDV 9h 00 Station Olympiades ligne 14, sortie 1, rue Nationale. Arrivée station Denfert-Rochereau M4, M6
et RER B.
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
2

…
15. Le canal de l’Ourcq a 200 ans ! Nous détaillerons l’histoire riche et passionnante de cette voie d’eau dont la construction
avait été décidée par Napoléon 1er en 1802. Nous parcourrons également le parc de la Poudrerie de Sevran et évoquerons un
siècle de fabrication de poudre, de 1873 à 1973. (Randonnée d’environ 8 kms.)
Mardi 21 juin 2022 - RDV 10h gare SNCF de Sevran-Livry (RER ligne B) ; fin de la randonnée vers 15h à la gare du Vert-Galant
(même ligne de RER).
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
16. Le 14ème arrondissement pittoresque : La tour fait de l’ombre sur le quartier mais les théâtres sont toujours là, la petite
ceinture ne voit plus passer les trains mais Notre Dame du Travail veille sur les ouvriers, rues et passages pittoresques
conservent la trace des peintres qui ont habité et travaillé ici.
Vendredi 24 juin 2022 - RDV 14h M° Edgar Quinet
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
17. Autour de la Chocolaterie de M. Menier, un moulin, un château, un parc, une ferme…et une ville nouvelle qui a trouvé sa
place tout en préservant le village Menier, son patrimoine architectural et naturel admirable (randonnée en boucle 8 km).
Jeudi 30 juin 2022 - RDV 14h devant la gare de Noisiel (RER A direction Marne la Vallée Chessy)
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
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
aux conditions météorologiques et autres.
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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