Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Jeudi 8 septembre 2022
11. Autour du 9ème arrondissement

Mardi 13 septembre 2022
12. Des magasins Généraux au
Campus Condorcet

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.
RDV 14h : Devant le 88 rue St-Lazare, RER E
Haussmann St-Lazare, Métro Gare St-Lazare sortie
n°11.

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.
RDV 14h : Métro Front Populaire ligne 12 sur le
parvis, randonnée en boucle, fin au même endroit.

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Vendredi 16 septembre 2022
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…
RDV 9h30 : Square de l’Eglise de la Trinité - Métro 12 Trinité
d’Estienne-D’Orves. Fin vers 16h30, Mairie du XVIII – Métro 12
Jules Joffrin – Bus 31/60/80/85. Prévoir le pique-nique du midi,
de l’eau et des vêtements adaptés à la météo.
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 jacquesd.93@orange.fr

Mercredi 21 septembre 2022
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 km, 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 km.
RDV 9h30 : 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 vers 15h. Prévoir le
pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la
météo.
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr

Samedi 1er octobre 2022
Dimanche 25 septembre
2022
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.
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.
RDV 14h : 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

