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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 3ème trimestre 2022
1. Découvrons le PR 5, 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 panoramas grandioses, ses cascades et ses mares (avec leurs habitants !).
Mardi 5 juillet 2022 - RDV 10 h Tramway T1 arrêt La Courneuve – 6 routes. Fin de la rando vers 16 h 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
2. Le Cimetière de Passy et les bords de Seine : un petit tour sur les bords de Seine puis au « petit » cimetière qui abrite les
dernières demeures de nombre de personnalités prestigieuses : Fernandel, Maurice Genevoix, Haroun Tazieff, François Périer,
Loulou Gasté, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, Debussy, Thierry Roland, Michel Droit, Tristan Bernard, Cognacq-Jay
et bien d’autres…
Jeudi 7 juillet 2022 - RDV 10h00 métro Trocadéro (lignes 6 ou 9), devant l’entrée du Musée de l’Homme.
Randonnée d’environ 8.5 kms. Fin vers 15h30 au même endroit.
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

3. Parcourons le chemin de Dame Claude (PR 22) : 15 km en boucle pour suivre l’itinéraire de notre randofiche. Gagny,

charmante ville de Seine-Saint-Denis, conserve son esprit de village. Les pavillons traditionnels constituent une large proportion
de l’habitat, mais pour encore combien de temps... Vous y découvrirez parcs, étangs et aqueducs.
Mardi 12 juillet 2022 - RDV 10 h RER E gare de Gagny, coté bus Gagny. Fin de la rando vers 16h30 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
4. Du Pavillon de l’Eau à Beaugrenelle : le 15ème arrondissement, le pavillon de l’eau, le pont Mirabeau, les usines Citroën, la
gare, l’église, le vel d’hiv, l’imprimerie nationale, des tours sur dalle ; une architecture remarquable a pu être préservée au pied
des tours de Beaugrenelle.
Mercredi 20 Juillet 2022 - RDV 14 h M° Mirabeau sortie 2 av de Versailles. Fin de la randonnée 17h M° Bir Hakeim
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

5. De Rosa Parks aux Grands Moulins de Pantin, le canal a 200 ans : de la petite ceinture au canal de l’Ourcq, des anciens

abattoirs au Parc de la Villette, 7 km et 3 heures de randonnée.
Mercredi 27 Juillet 2022 – RDV 14 h Rosa Parks gare RER E ou Tram 3b arrêt Rosa Parks, sur le parvis. Fin de la randonnée
M° Porte de Pantin
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
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…
6. Petite Traversée : Daniel vous emmènera de Paris à Bobigny en longeant le Canal de l’Ourcq qui fête ses 200 ans, 8 km
pour découvrir la riche histoire de ce territoire.
Samedi 6 Août 2022 - inscription obligatoire sur Explore Paris
Randonnée animée par Daniel Cuillier,

7. De la Petite Ceinture au canal St Martin : la Petite Ceinture, le canal de l’Ourcq qui fête ses 200 ans, la Ferme du Rail, le
Pont de Crimée, la Rotonde de la Villette… 3 heures de randonnée, 6 km du métro Ourcq à la Gare de l’Est.
Jeudi 11 Août 2022 – RDV 14h M° Ourcq sortie 2 rue de l’Ourcq
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

8. De la Porte Dauphine aux Serres d’Auteuil, des anciennes gares de la Petite Ceinture aux nouvelles Serres d’Auteuil, en
passant par les jardins du Ranelagh, 6 km et 3 heures de randonnée.
Samedi 20 Août 2022 - RDV 10 h M° Porte Dauphine sortie 3 r de l’Amiral Bouix
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

9. La boucle de Saint-Maur, une randonnée en boucle de 16 km le long de la Marne. Nous découvrirons des îles, un château,
des passages pittoresques, une église dédiée au patron des mariniers. Nous demanderons à Rabelais d’évoquer l’abbaye où il
séjourna. Et bien sûr, canards, cygnes, hérons seront au rendez-vous.
Mardi 23 août 2022 – RDV 9 h 30 RER A station Saint-Maur/Créteil. Fin de la rando vers 16h30 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
10. Villepinte et son histoire : nous irons sur les traces du vieux village de Villepinte et découvrirons entre autres l’église et son
passage secret, le ru du Sausset, le corps de garde, les fermes, le lavoir caché, la ligne ferroviaire fantôme inachevée et les
ruines de l’ancienne gare, l’ancien sanatorium, le cimetière communal et l’attachant cimetière des animaux, unique dans notre
région (avec celui d’Asnières), et enfin le tout nouveau parc intercommunal de la Pointe Sud.
Randonnée d’environ 8 kms
Jeudi 25 août 2022 - RDV 14 h à la gare RER B de Villepinte. Fin de la randonnée vers 17h, au même endroit.
Prévoir 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
11. Autour du 9ème arrondissement : c’est un petit arrondissement, pourtant on y découvrira une grande gare, des grands
magasins, de grands hôtels, des banques, des théâtres, un opéra… un résumé du Paris Haussmannien.
Jeudi 8 Septembre 2022 - RDV 14 h devant le 88 rue St Lazare (RER E Haussmann St Lazare, M° Gare St Lazare sortie11)
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

12. Des Magasins Généraux au Campus Condorcet, c’est toute une histoire : des sites industriels réhabilités, des grossistes
chinois, des studios télé, un vaste campus universitaire, un territoire en pleine restructuration, en pleine transformation.
Mardi 13 Septembre 2022 - RDV 14 h M° Front Populaire ligne 12 sur le parvis, randonnée en boucle fin M° Front Populaire
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
13. Montmartre à petits pas « Pour se représenter ce que pouvait être Montmartre au XVème siècle, il faut d’abord songer à un
village ayant environ 50 maisons rassemblées autour d’une église, le tout occupant le sommet d’une colline…’’ André Maillard.
Rien de tel qu’une balade de la journée pour voir si ce vieux village a quelque peu changé…
Vendredi 16 Septembre 2022- RDV 9 h 30 Square de l’Eglise de la Trinité -M12 Trinité d’Estienne-D’Orves Fin 16h30 environ,
Mairie du XVIII – M12 Jules Joffrin – Bus 31/60/80/85 –
Prévoir le pique-nique, de l'eau pour la journée, de bonnes chaussures.
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 – jacquesd.93@orange.fr
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14. La Petite Ceinture, du pont du Garigliano à la Cité Universitaire : chemin faisant, nous raconterons 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.
Randonnée d’environ 8 kms.
Mercredi 21 septembre 2022 - RDV 10 h 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 15 h.
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

15. La grande Randonnée du Parc des Hauteurs, des Buttes Chaumont au Parc de la Bergère à Bobigny. Cette année
encore nous participerons à ce grand projet d’une ceinture verte, d’un parc à l’autre, de Paris à la banlieue.
Dimanche 25 Septembre. Inscription obligatoire sur Explore Paris.
16. De Villemomble à Rosny : 8,2 km de randonnée, 3 heures de marche avec un dénivelé de 100 m.
De nombreux sites inscrits aux monuments historiques, 2 églises, 1 lycée, des petites allées tranquilles, 1 château, des
carrières, 1 grand parc sur le plateau d’Avron.
Samedi 1er octobre 2022 - 14 h devant la gare RER E le Raincy Villemomble, sortie principale en queue sous le pont. Retour
par le RER E à Rosny sous-bois. Possibilité de reprendre le RER A à Val de Fontenay.
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.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,
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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