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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 4ème trimestre 2022
1. Cap à l’Ouest, Suresnes : un barrage-écluse sur la Seine, une cité jardins, une école de plein air et le Mont Valérien,
3 heures de randonnée, 6 km avec quelques dénivelés
Samedi 8 octobre 2022 – RDV 14h gare de Suresnes-Longchamp, devant le musée.
Fin de la randonnée gare de Suresnes Mont-Valérien
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
2. La boucle des trois parcs (PR8) : à travers Montreuil, cette boucle de 14 km nous fera découvrir ses 3 grands parcs en
suivant l’itinéraire de notre randofiche. Ces parcs, dont une partie est en réserve naturelle, sont le reflet de l’histoire de la ville,
puisqu’ils se trouvent sur les anciennes carrières de gypse qui ont servi à la construction des célèbres murs à pêche.
Mardi 11 Octobre 2022 - RDV 10h métro Mairie de Montreuil, devant la mairie. Fin de la rando vers 17h au même endroit.
Prévoir 6 euros pour la visite guidée du Musée de l'Histoire Vivante, le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes
chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr

3. Le Cimetière Montparnasse. Nous découvrirons ensemble les tombes de très nombreux artistes et intellectuels de la rive

gauche dont celles de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Serge Gainsbourg, Marguerite Duras, Philippe Noiret, Juliette
Gréco, Christophe...
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie. Visite limitée à 15 personnes maximum pour le confort de
tous

Jeudi 13 Octobre 2022 - RDV 13h30 devant l'entrée principale Bd Edgar Quinet (métro Edgar Quinet ou Raspail).
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. Fin de la balade vers 16h30.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
4. 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 20 Octobre 2022 – RDV 14h M° Ourcq sortie 2 rue de l’Ourcq
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
5. Montreuil en 3 parcs classés natura 2000. Traversée de Montreuil par un itinéraire symbolique des anciennes activités
montreuilloises. Le parc des Guilands et ses panoramas recouvre l’emplacement d’une carrière de gypse. Le parc Jean Moulin
domine la fin de l’autoroute A3 et Bagnolet. On terminera par le parc des Beaumont plus à l’est.
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. Fin de la balade vers 16h30.
Samedi 22 octobre 2022 - RDV14 h devant l’entrée principale de l’Hôtel de ville de Montreuil. Métro mairie de Montreuil. Retour
au même endroit, 8km, environ 2h30
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
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…
6. La découverte des villages de Paris : Un parcours de 13 km du XIV ème au XV ème arrondissement, les villages de
Vaugirard et Grenelle. Par le cimetière de Montparnasse, Alésia, nous rejoindrons le quartier Montparnasse avant d’aborder le
XVème arrondissement, les abattoirs de Vaugirard et le parc Georges Brassens. La promenade de la Petite Ceinture nous
mènera au parc André Citroën, le quartier de Javel pour terminer au pont Mirabeau.
Jeudi 27 Octobre 2022 - RDV 9h 00 Métro Raspail M4-M6 – Sortie 1 : Boulevard Edgar Quinet Cimetière du Montparnasse –
Arrivée: Métro Mirabeau M 10.
Prévoir le pique-nique de 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
7. Chemin de mémoire de Drancy à Bobigny : après une longue interruption due à la Covid et aux travaux engagés pour
donner à la gare de Bobigny toute l’importance mémorielle qu’elle mérite, Messieurs Jacques Dufour, Alain Mangou et Michel
Marot sont heureux de reprendre la randonnée mémoire Drancy – Bobigny.
Nous serons accueillis dans les locaux de l’AFMA pour entendre le récit d’un grand témoin rescapé des camps de la mort,
possibilité de visiter l’exposition permanente qui retrace les années noires puis nous cheminerons en direction de la gare de
Bobigny d’où sont partis les convois de déportés durant les années 1943 et 1944.
Le repas sorti du sac sera pris dans un parc à mi-chemin
Samedi 29 Octobre 2022 - RDV 9h00 à la cité de la Muette de Drancy
Fin de la randonnée vers 16h30 avec retour au point de départ. Trajet d’environ 5km
Prévoir le pique nique de midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net inscriptions de préférence par mail
8. Le Père-Lachaise, haut-lieu de la Commune de Paris : randonnée en boucle de 3 km sur les traces des communards
enterrés au Père-Lachaise. En évoquant les idéaux pour lesquels ils ont oeuvré et combattu, nous nous arrêterons sur les
tombes de Jules Vallès, Auguste Blanqui, Eugène Pottier, Jean-Baptiste Clément...
Mardi 8 Novembre 2022 - RDV 9h30 métro Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la sortie vers 13h30 même endroit.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
9. Les splendeurs du Bois de Vincennes à l'automne : Nous ferons le tour complet du Bois de Vincennes, et, chemin faisant,
nous évoquerons l’histoire prestigieuse et l'hydrographie de ce grand domaine forestier Parisien de près de 1.000 ha, qui fait
partie des grands espaces verts voulus aux quatre coins de Paris par Napoléon III.
Jeudi 10 Novembre 2022 - RDV 10h00 métro Château de Vincennes, devant l'entrée du château. Retour vers 15h30, au même
endroit. Randonnée d'environ 10 km
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et un équipement adapté à la météo.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
10. Autour de la rue de la Roquette : Bien sûr il y a eu une prison, mais pas seulement ; de cour en passage, nous
rencontrerons la famille Lepeu, M. Belhomme et quelques autres. (Environ 5 km)
Mardi 15 Novembre 2022 - RDV 14h00 M° Bastille au coin de la rue de la Roquette
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
11. 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 19 Novembre 2022- RDV 13h30 h M° Carrefour Pleyel sortie 1 (fin de la randonnée Porte de Paris M° ligne 13)
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
12. De la Bastille à St Gervais, le Sud du Marais, c’est également de très beaux hôtels particuliers, 2 églises exceptionnelles,
un ancien couvent de jésuites devenu lycée… Prévoir 2 € pour la visite du cellier d’Ourscamp.
Jeudi 24 novembre 2022 - RDV 14h M° Bastille sortie 7 au coin de la rue St Antoine.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
13. Chemin des forts entre Rosny et Noisy le Sec. Du Fort de Rosny à Noisy le Sec par le chemin de la corniche des forts
bordant le plateau de Belleville, avec de beaux points de vue sur le département. Présentation du vaste nœud ferroviaire (2
lignes internationales et 2 lignes complémentaires) de Noisy le Sec. Découverte partielle des ateliers de maintenance et de la
gare de triage.
Samedi 26 Novembre 2022 - RDV 14 h gare RER E de Rosny sous-bois (ville), place des Héros de la Résistance, devant les
bureaux du CDRP 93. Retour à la gare RER E de Noisy le sec. 8 km, environ 2 h 30.
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
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14. La Petite Ceinture, de la Cité Universitaire au Pont National : 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 Adolphe
Thiers au cours du règne de Louis-Philippe. Nous parcourrons également le quartier Chinois du 13e, où nous découvrirons,
entre autres, ses temples et des éléments de Street Art.
Mardi 6 Décembre 2022 : RDV 10h dans le hall de la station du RER B Cité Universitaire (descendre en tête).
Fin de la randonnée à la station de métro « Cour St-Emilion » (ligne 14), vers 15h. Randonnée d’environ 7 kms.
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. D’hier à aujourd’hui, les Batignolles. Les grands chantiers du XXIe siècle, le nouveau Palais de Justice, le 36 rue du
Bastion, le Parc Martin Luther King n’effacent pas entièrement les traces des fortifications, de la petite ceinture, des premières
gares. 6 km pour découvrir entre passé et présent, un quartier en pleine transformation.
Samedi 10 décembre 2022 - RDV 14h M° Porte de St Ouen. Fin de la randonnée Pont Cardinet
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com
16. Un parcours, 3 histoires, le PR7 de Pantin à Montreuil : randonnée en ligne de 13 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.
Mardi 13 décembre 2022 - RDV 10h devant la gare du RER E de Pantin, fin de la randonnée Porte de Montreuil vers 16h.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
17. De Gambetta aux Buttes Chaumont. A partir de la place Gambetta, en suivant le GRP parisien traversant le sud des
quartiers typiques de Ménilmontant et de Belleville, faits de petites rues et d’espaces paysagers conduisant au parc des Buttes
Chaumont.
Tenue en fonction de la météo du jour. Bonnes chaussures pour parcours mixte mais de bonne qualité. Prévoir un vêtement de
pluie et de l’eau. 8 km, environ 2 h 30.
Samedi 17 décembre 2022 – RDV 14 h devant l’entrée principale de la mairie du 20ème arrondissement, place Gambetta, métro
Gambetta. Retour métro Jean Jaurès.
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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