Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Mardi 12 juillet 2022

Jeudi 7 juillet 2022

Mardi 5 juillet 2022

2. Le cimetière de Passy et les bords de Seine

3. Parcourons le chemin de Dame

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 !).
RDV 10h : Tram 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.

Rando de 8,5 km. 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…
RDV 10h : Métro Trocadéro (lignes 6 ou 9), devant l’entrée du Musée de
l’Homme. Fin vers 15h30 au même endroit. Prévoir le pique-nique du
midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.

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.
RDV 10h : RER E gare de Gagny, coté bus Gagny. Fin vers
16h30 au même endroit. Prévoir le pique-nique du midi, de
l’eau et des vêtements adaptés à la météo.
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Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr

1. Découvrons le PR5, le parc
Départemental Georges-Valbon

Mercredi 20 juillet 2022
4. Du Pavillon de l’Eau à Beaugrenelle

Claude (PR 22)

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

Mercredi 27 juillet 2022
5. De Rosa Parks aux Grands
Moulins de Pantin

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.
RDV 14h : Métro Mirabeau sortie 2 av. de Versailles.
Fin vers 17h Métro Bi Hakeim.

Le canal a 200 ans : de la petite ceinture au
canal de l’Ourcq, des anciens abattoirs au Parc
de la Villlette, 7 km en 3 heures de randonnée.
RDV 14h : Rosa Parks gare RER E ou Tram T3b
arrêt Rosa Parks, sur le parvis. Fin vers 17h
Métro Porte de Pantin.
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