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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er semestre 2017
1. Autour des Halles : « Le ventre de Paris » a connu au cours des siècles des bouleversements permanents, du cimetière des
Innocents à la rue Montorgueil, des halles de Baltard à la Canopée, du parvis de St Eustache au jardin Nelson Mandela.
Vendredi 13 Janvier 2017 - RDV 13h30 M°Louvre-Rivoli
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
2. A la découverte de Bobigny et de son architecture : Ville de contraste, entre modernité et vestiges du village du 19e siècle,
nous pourrons découvrir à travers cette randonnée urbaine d’environ 12 km : la bourse du travail de l’architecte Oscar Niemeyer,
la préfecture, la salle des mariages, les locaux de l’Illustration, le cimetière Franco-Musulman, la gare de déportation…
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Mercredi 18 Janvier 2017 - RDV 9 h 00 Métro Pablo Picasso, retour vers 16h00 même endroit
Jacques Croquet 06 72 19 85 63- jacroquet@hotmail.fr
3. Autour de la Chapelle et de la Goutte d’Or : Les vignes, les moulins, les guinguettes et les lavoirs ont disparu depuis
longtemps mais ce quartier en pleine transformation conserve un aspect populaire parfois inattendu.
Jeudi 26 Janvier 2017 – RDV 13h30 M° Marx Dormoy
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
4. De Noisy le Sec à Pantin par le chemin de halage du canal de l'Ourcq : Paysages d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le
tissu industriel restant du passé est progressivement remplacé par un nouvel urbanisme mixte, habitations, commerces, vie
sociale (visite des Docks, ancien bâtiment des douanes).
Samedi 28 Janvier 2017- RDV 14h Parking Décathlon Noisy le Sec (Tram T1 Pont de Bondy) Fin M° Eglise de Pantin
Jacques Croquet 06 72 19 85 63 - jacroquet@hotmail.fr
5. 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 2 Février 2017 - RDV 14h 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
6. Suite de la découverte, le sud-est parisien du 12ème au 13ème arrondissement : de la place Félix Eboué au parc de
Reuilly, la promenade René Dumont, Bercy, la BNF, le parc de Choisy, la Butte aux Cailles, le parc Montsouris, la Cité
Universitaire… la 3ème partie de notre descente de Paris et de ses faubourgs, 15 km à travers les siècles et l’histoire.
Lundi 20 février 2017- RDV 9 h 30 Place Daumesnil métro ligne 8 sortie avenue Daumesnil. Arrivée Cité Universitaire RER B,
TramT3b.
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

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®

…
7. 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.
Samedi 25 Février 2017 - RDV 14h M° Bastille sortie 7 au coin de la rue St Antoine.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
8. Du plus vieux passage de Paris à la plus vieille maison : de la fausse plus vieille maison à la vraie, du royaume de la
presse à celui de la banque, de passage en passage, nous croiserons Zola, Jaurès et quelques autres.
Jeudi 2 Mars 2017 - RDV 14h M° Réaumur-Sébastopol sortie 3 devant la Gaieté Lyrique
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
9. Métamorphose du centre de Noisy le Grand. De la vieille ville où alternent bâtiments anciens et équipements modernes au
parc de Villeflix, de l’église au curieux cimetière, un voyage dans le temps : du carolingien au 21ème siècle.
Samedi 4 Mars 2017 - RDV 13h30 RER A - Noisy Mont d’Est. Dans le hall côté gare routière (en tête en venant de Paris).
Retour au même endroit. Attention : stationnement difficile aux alentours.
Jean-Jacques Truet 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
10. Le Cimetière de Montmartre : Site romantique et calme s’il en est qui incite à la flânerie... Nous vous proposons une balade
de l’après-midi, sans thématique particulière, pour découvrir le cimetière du Nord appelé aussi le Champ du Repos et, au
passage, saluer quelques célébrités d’hier et d’aujourd’hui.
Mardi 7 Mars 2017 - RDV 13h30 à l’entrée du Cimetière – Avenue Rachel Paris XVIII. Fin de l’animation vers 17H00
M° ligne 2 ou 13. Place Clichy ou Place Blanche
Jacques DUFOUR 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
11. Chelles, cité mérovingienne et demeure de Mathilde, abbesse de Chelles et reine de France, une promenade agréable
et une visite du musée Bonnot avec ses nombreuses pièces dans un état de conservation remarquable.
Mercredi 15 Mars 2017 - RDV 14h (gare routière de Chelles devant la ligne 213 )
Bernard Heu 06 66 69 83 20 - sylviane.heu@live.fr
12. De Pantin à Belleville : De Pantin à Belleville une randonnée de 12 km pour découvrir un territoire en pleine
transformation : le canal de l’Ourcq et son vaste projet d’urbanisme entre entreprises d'hier et d'aujourd'hui, la visite du Centre
de la Danse ; le Pré St Gervais et l’image de Jean Jaurès ; nous finirons à Belleville.
Samedi 18 Mars 2017- RDV 9 h M° Eglise de Pantin
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques Croquet 06 72 19 85 63 - jacroquet@hotmail.fr
13. Sur les pas de Manet et de Zola : Manet et Zola ont souvent arpenté ce long boulevard, ancien chemin de ronde…Une
flânerie urbaine de 4 km pour se mettre dans leurs pas et découvrir une longue histoire…
Mardi 21 Mars 2017 - RDV 13H30 Métro Brochant (M°13) fin à Barbes-Rochechouart (M° 2/4) vers 16H30
Jacques DUFOUR 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
14. Cap à l’Ouest, Boulogne-Billancourt : "Parcours des années 30" autour de Boulogne-Billancourt : le jardin des poètes (les
serres d'Auteuil), Roland Garros et ses transformations.
jeudi 23 Mars 2017 - RDV 14h Métro Porte d'Auteuil (sortie Bd Murat) Fin de la Randonnée: M° Marcel Sembat
Jacques Croquet 06 72 19 85 63 - jacroquet@hotmail.fr
15. La Plaine, des Magasins Généraux au Campus Condorcet : entre passé industriel et 21ème siècle, La Plaine, ses usines,
ses Magasins Généraux, la petite Espagne, sa Maison des Sciences de l’Homme, son futur Campus Condorcet.
Samedi 25 Mars 2017 - RDV 14h M° Front Populaire sortie 1 au milieu de la place
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
16. La nécropole de Picpus : des ancêtres au cimetière de Picpus .....Une histoire tourmentée.
Jeudi 30 Mars 2017 - RDV 14h place de la Nation devant l'ascenseur du RER A
Bernard Heu 06 66 69 83 20 - sylviane.heu@live.fr
17. Drancy : Un château et son parc, des rues pavillonnaires, et une ville nouvelle. L’industrialisation de l’Est parisien, l’arrivée
du transport ferré, les années de guerre, le camp d’internement et de déportation de Drancy, autant de facettes d’une même
ville.
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Vendredi 31 Mars 2017 - RDV 9h30 parking de la gare RER B de Drancy. Fin de la randonnée vers 16h00. (8 km)
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
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18. Les villages de Montmartre et de la Chapelle : Si le village de Montmartre a gardé un peu de sa physionomie d’antan, il
n’est pas facile d’imaginer ce que fut celui de La Chapelle- Saint Denis. Une promenade urbaine et beaucoup d’imagination
permettront de retrouver quelques bribes d’histoire.
Mardi 4 avril 2017 - RDV 9H30 place des Abbesses (M12) devant le square Jéhan Rictus, 6 km environ, fin vers 16H30 porte
de la Chapelle (M12 – T3 – B65)
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Jacques DUFOUR 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
19. De Boulogne-Billancourt à l'Ile de la Jatte : une randonnée à l’Ouest de Paris avec visite de l'auditorium (si achèvement
des travaux à ce jour).
Mercredi 5 Avril 2017 - RDV 14h Métro Porte Saint Cloud. Fin de la Randonnée Métro Pont de Sèvres
Jacques Croquet 06 72 19 85 63 - jacroquet@hotmail.fr
20. Lieux de Savoir (partie I), Ecoles et Églises de la Montagne Sainte-Geneviève : Au XIIIe siècle, de nombreux collèges
s'installent sur la rive gauche. Cette balade nous permettra de découvrir les plus beaux monuments de la Montagne SainteGeneviève et de pénétrer dans des lieux peu connus.
Vendredi 7 avril 2017- RDV 10h00 Place de la Sorbonne au pied de la statue d'Auguste Comte (fin13h00)
Philippe Theloan 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com
21. La Villette et Pantin deux villages du nord est parisien : Une promenade urbaine (6 km) pour partir à la découverte de
deux villages à l’histoire intimement liée. En rêvant nous verrons sans doute les prairies fleuries et les vergers qui bordaient le
canal de l’Ourcq, lieu de détente des parisiens.
Mardi 11 avril 2017- RDV 13H30 Rotonde de la Villette M°5 et M°7 station Jaurès. Fin 16H30 à l’Eglise de Pantin (M°5 – Bus
61/145/147)
Jacques DUFOUR 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr
22. Les Rois Maudits : Maurice Druon a écrit 7 volumes pour raconter leur histoire… Découvrons la en marchant sur leurs pas,
Philippe IV le Bel, les Templiers, les Valois…
Mercredi 12 avril 2017 - RDV 14h M° Chatelet les Halles, porte Lescot, en extérieur. Fin 17h30 M° Luxembourg
Bernard Heu 06 66 69 83 20 - sylviane.heu@live.fr
23. Lieux de Savoir (partie II), autour du Jardin des Plantes : Créé sous Louis XIII, le Jardin Royal des Plantes Médicinales
est un des plus anciens organismes scientifiques de France. Il regroupe des savants dans différentes matières : botanique,
chimie, histoire naturelle. La Ménagerie du Jardin des Plantes inspire également de nombreux artistes du XIXe siècle.
Vendredi 14 avril 2017 - RDV 10h00 Jardin des Plantes, Entrée place Valhubert au pied de la statue de Jean-Baptiste de
Lamarck (fin de la randonnée 13h)
Philippe Theloan 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com
24. Landowski dans le Quartier Latin : A Paris, il faut fermer les yeux pour ne pas voir la sculpture de Landowski. Elle est
partout ! Nous partirons à sa recherche dans le quartier latin.
Mercredi 19 avril 2017 – RDV 10h00 devant l'ENS 45 Rue d'Ulm. Fin de la randonnée 13h.
Philippe Theloan 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com
25. Cimetière de Passy : et balade (9km) le long de la Seine. Le cimetière de Passy est de taille modeste (1,7 ha, 2 000 tombes), mais il contient les dernières demeures de personnalités prestigieuses : Fernandel, Maurice Genevoix, Haroun Tazieff,
François Périer, Loulou Gasté, Jean-Louis Barrault et bien d’autres …Nous poursuivrons ensuite notre balade parisienne le long
de la Seine.
Jeudi 20 avril 2017 - RDV 10h00 Trocadéro (lignes 6 ou 9), devant l’entrée du Musée de l’Homme. Fin 15h30 même endroit.
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
26. Le cimetière du Père-Lachaise : Nous cheminerons à la recherche de quelques personnages célèbres ou moins connus
ayant écrit les pages de notre Histoire. Nous marquerons également un arrêt sur quelques tombes d’artistes contemporains.
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie.
Vendredi 21 Avril 2017 - RDV 10h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la balade vers 16 h.
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
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27. 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 et rues et passages pittoresques
conservent la trace des peintres qui ont habité et travaillé ici.
Jeudi 27 avril 2017 - RDV 14h M° Edgar Quinet
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
28. Patrimoine de Saint-Denis : 3 heures pour découvrir une histoire et un patrimoine très riche : la basilique, le marché, des
couvents, un musée, un parc, des ruisseaux, des rues médiévales, mais aussi une ville du 21 ème siècle.
Samedi 6 mai 2017 RDV 14h devant la gare de St Denis (RER D, tram T1, T8). Fin de la randonnée M° Porte de Paris.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
29. Le Pré St Gervais : 3 heures de balade sur d’anciennes terres agricoles et de villégiature, totalement transformées au cours
des XIXe et XXe siècles pour devenir une banlieue ouvrière puis la ville que nous connaissons aujourd'hui, conservant dans
certains quartiers ce charme d'antan avec ses sentes, ses regards, ses histoires d’eau et bien sûr la mémoire de Jean Jaurès.
Samedi 13 mai 2017 RDV 14h Place de la Mairie du Pré Saint Gervais
Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net
30. La Marne en 93. La Marne ne traverse le département que sur 4 km, mais propose de beaux paysages très agréables à
traverser. Neuilly sur Marne et ses hôpitaux historiques, son usine des eaux et le parc de la Haute Ile, Noisy le Grand, Gour nay,
son pont aux origines anciennes, son habitat individuel de qualité qui était souvent d’anciennes résidences secondaires.
Samedi 20 mai 2017 - RDV 13h30 RER A, Neuilly Plaisance, place Montgomery : sortie en tête venant de Paris, côté Marne.
Retour depuis la gare du RER de Chelles Gournay (RER E, Autobus)
Jean-Jacques Truet 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr
31. Une journée au Parc de la Courneuve – Georges Valbon : Officiellement nommé "Parc départemental Georges Valbon",
le plus grand espace vert créé depuis le second Empire : plus de 400 ha à explorer, 10 km en boucle, pour notre plus grand
plaisir. Nous évoquerons l'histoire passionnante de ce parc depuis les années 20.
Jeudi 8 juin 2017 - RDV 10h à l'entrée "Montjoie" (Sud-Ouest du parc, près du centre équestre), au fond du parking.
Accès : TRAM T1 (Noisy le Sec - St-Denis), arrêt Six Routes de La Courneuve (Place Général Leclerc) ; suivre ensuite l'av. Roger Salengro sur 600m.

Fin de la randonnée vers 15h30
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr
Bus : 150, 250, 252 (arrêt au niveau de l'entrée Marville, rejoindre ensuite à pied l'entrée Montjoie).

32. Charonne un ancien village de vignerons dans Paris : Nous découvrirons tout ce qui fait le charme de ce quartier: Eglise,
cimetière, passages, maisons bourgeoises ou cités ouvrières, calme du lotissement « la Campagne à Paris » pourtant situé à
deux pas du métro Porte de Bagnolet. Randonnée urbaine d’environ 10 à 12 km.
Vendredi 9 Juin 2017 - RDV 9h30 métro Gambetta, devant la mairie du XXème arrondissement.
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr
33. Rando mémoire 14-18 - Chemin des Dames (musée + randonnée 10 km) Le Chemin des Dames constitue une ligne de front, lieu d’affrontements terribles dès 1914. Il ne devient un lieu de combats
connu de tous qu’à partir de la grande offensive française du général Nivelle au printemps 1917 ; opération dont l’échec sanglant
est un des facteurs déclencheurs des mutineries dans l’armée française en mai et juin 1917.
Jeudi 15 juin 2017 - Départ : 8 h parking de la mairie de Livry-Gargan - Transport : car – limité à 49 personnes.
Participation : 30 € (car + musée) - Prévoir : pique-nique, de l’eau et de bonnes chaussures.
Plus d’infos et inscriptions : www.randopedestre93.fr ou contact@randopedestre93.fr – 01.48.54.00.19
34. Le Canal Saint-Denis, de la Villette à la Seine. Il a largement contribué au développement industriel de la banlieue Nord de
Paris et il retrouve aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Un paysage urbain entre passé (les Magasins Généraux, Christofle…) et
XXIe siècle (un grand stade, des entreprises modernes, des navettes fluviales).
Vendredi 23 Juin 2017 - RDV 14h M° Porte de Pantin devant la Fontaine aux Lions. Fin, RER D Gare de St Denis ou T1.
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 25 personnes maximum (sauf exception) –

Participation aux frais : Gratuit sur présentation de la licence FFRP.
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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