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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® 
 

Commission Randonnées 
« Découverte et Patrimoine » 

 

Responsable : Frédérique BONNELIE  
 01.43.02.96.71 - 06.63.26.53.12 
 frederique.bonnelie@dbmail.com 

 

 

RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 2ème trimestre 2019 
 
 
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 nouvelle Canopée, du parvis de St Eustache au jardin Nelson 
Mandela.  
Samedi 6 Avril 2019- RDV 14h M°Louvre-Rivoli  
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

 
2. Les ponts de Paris (3ème et dernière partie) : randonnée d'environ 9 km du pont d'Austerlitz au pont National et au parc de 
Bercy, en passant par la Grande Mosquée, le port de l'Arsenal, la Pitié-Salpêtrière et la BNF.  
Jeudi 11 avril 2019 - RDV 10h devant l'entrée de la Galerie de l'Evolution du Jardin des Plantes, M° Place Monge ou Censier 
Daubenton. Fin de la randonnée vers 15h00, au métro "Cour St-Emilion" (ligne 14) 
Prévoir le pique-nique de midi, de l'eau pour la journée, un équipement adapté à la météo, de bonnes chaussures. 
Daniel Cuillier - 06 09 69 78 27 -   daniel.cuillier@sfr.fr 
 

 

3. Saint-Ouen, ses Docks, son château, son marché aux Puces… une très riche histoire industrielle, des transformations 

spectaculaires au 21ème siècle, un territoire attachant entre passé et avenir. (Environ 9km). 

Samedi 13 avril 2019 - RDV 10h M°Mairie de St Ouen devant la mairie. Prévoir un ticket de bus. 

Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

 

4. Le Père-Lachaise, Haut-Lieu de la Commune de Paris. Randonnée en boucle de 4 km sur les traces des communards 
enterrés au Père-Lachaise ; nous découvrirons le lieu des derniers combats de la semaine sanglante de mai 1871.  
Mardi  16 avril 2019 – RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la balade vers 13h M° Gambetta 
Jacques Lambert -  01 43 81 81 72  jlambert@ffrandonnee.fr 
 
 

5. 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) 
Samedi 20 Avril 2019 - RDV 14 h  M° Bastille au coin de la rue de la roquette 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 

6. Noisy le Grand : entre architecture novatrice et espace forestier. Le quartier de Mont d’Est s’est développé avec l’arrivée 

du RER A, entièrement achevé en 1977 et le développement de la ville nouvelle de Marne la Vallée confié à des urbanistes et 

architectes de premier plan, représentatifs de la fin du 20ème siècle. Après les espaces modernes, nous retrouverons la nature et 

la banlieue pavillonnaire. 

Samedi 27 avril 2019 - RDV 14 h dans le hall de sortie de la gare RER A de Noisy le Grand Mont d’Est, accès à la gare 

routière. Parcours de 9 km en boucle, comportant des chemins de terre. Chaussures de marche recommandées. 

Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 
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7.Autour de La Plaine Saint-Denis.  La Plaine, un territoire qui en 50 ans a été complètement bouleversé. Une promenade de 
6km et 3h entre passé, présent et avenir : l’ancienne centrale EDF est devenue Cité du Cinéma, le Coron Meissonnier a été 
entièrement réhabilité, le Stade de France a remplacé les gazomètres, la superbe cheminée de la pharmacie Menier est fidèle 
au poste et les JO se préparent.  
Samedi 4 mai 2019-RV 14 h M° Carrefour Pleyel sortie 1. Fin de la balade Gare Stade de France St Denis RER D 
Frédérique Bonnélie- 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
8.J’aime flâner sur les Grands Boulevards, y’a tant de choses, tant de choses à voir… un opéra, des passages, des 
banques, des restaurants, des cafés, nous croiserons Louis XVI et Marie-Antoinette, Louis Jouvet, Nadar et bien d’autres. 
Jeudi 9 Mai 2019- RDV 14h M° St Augustin sortie 2 (St Augustin) 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
9. Ensemble découvrons le PR5, 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 parcours à la végétation très diversifiée, ses panoramas grandioses, ses points de vue sur 
Paris, ses étangs, ses cascades et ses mares (avec leurs habitants !).  
Mardi 14 Mai 2019 RDV 10h Tramway T1 arrêt La Courneuve - 6 Routes. Fin de la rando vers 16h au même endroit. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr 
 

 

10. De la Porte St Martin au Temple, nous ferons en 3 heures « le tour » de la place de la République en passant par le Cirque 
d’Hiver, les Enfants Rouges, le Carreau du Temple… 
Vendredi 17 mai 2019 – RDV 14h M° Strasbourg St Denis, sous la porte St Martin. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
11. America Latina dans le quartier latin : monuments, peintures, musique, témoignages, le Brésil est présent à Paris dans 
différents lieux et institutions culturelles.  
Jeudi 23 mai 2019 RDV 10h au pied de la statue Auguste Comte place de la Sorbonne (fin de la randonnée à 13h00)  
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com  
 
 
12. Autour du Jardin des Plantes, lieux de Savoir : 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.  
Mercredi 29 mai 2019 - RDV 10h00 Jardin des Plantes, Entrée place Valhubert au pied de la statue de Jean-Baptiste de 
Lamarck (fin 13h) 
Philippe Theloan- 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com 
 
 
13. La coulée verte René Dumont (anciennement Promenade Plantée), de La Bastille à la Nation, en passant par le cimetière 
de Picpus. Randonnée d’environ 7 km ; fin de la randonnée place de la Nation vers 17h00. 
Nous partirons de la Bastille  et parcourrons la Coulée Verte. Nous visiterons le cimetière de Picpus (où est inhumé La Fayette, 
droit d’entrée 2€), et terminerons cette randonnée à la Nation, où nous verrons où était située la guillotine qui a coupé 1306 têtes 
en juin/juillet 1794, durant la Grande Terreur. 
Mardi 4 juin 2019 –RDV 13h30 M° Bastille, sortie rue St-Antoine (et NON rue du faubourg St-Antoine). 
Daniel Cuillier - 06 09 69 78 27 -   daniel.cuillier@sfr.fr 
 
 
14. 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, .....  
Inscription obligatoire pour cette balade au plus tard une semaine avant la sortie.  
Vendredi 7 juin 2019 - 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.  
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr 
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15. 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 8 juin 2019 - RDV 14h Place de la Mairie du Pré Saint Gervais 

Michel Marot - 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net 

 
 
16. En marche vers Paris 2024 ! Le 23 juin 1894, à la Sorbonne, les délégués de neuf pays fondent le Comité International 
Olympique (CIO). De ce jour date la renaissance des Jeux Olympiques. Nous partirons à la découverte de lieux sportifs 
historiques du quartier latin  
Jeudi 13 juin 2019 - RDV 14h M° Monge (sortie Place Monge) fin de la randonnée 17h00  
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40-  herodote75@gmail.com 
 
 

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. 
Vendredi 14 juin 2019 - RDV  9h30  parking de la gare RER B de Drancy. Fin de la randonnée vers 16h00. (8 km) 
Prévoir le pique-nique du 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 
 
 
18. Les expositions coloniales de 1907 et 1931, les JO de 1900 et 1924, sont organisés dans le Bois de Vincennes. A l’image 
des mémoires de l’époque coloniale, les bâtiments et les équipements sont pour la plupart voués à l’abandon …  
Mardi 18 juin RDV 14h RER Nogent-sur-Marne (fin de la randonnée 17h00)  
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40-  herodote75@gmail.com 
 

 

19. Elle a 136 ans ! De récents liftings lui ont redonné toute sa jeunesse. Ce sera notre point de départ. De petites rues en 
percées haussmanniennes, de l’enceinte de Charles V à l’enceinte de Thiers, nous traverserons plusieurs siècles d’histoire en 
3h jusqu’à la porte de Pantin en passant par la butte Bergeyre. (environ 7km) 
Mardi 25 juin  2019- RDV 14h M° République, au pied de la statue, sortie 1. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
20. Une promenade médicale à travers l’histoire, du chirurgien Félix à la virologue Françoise Barré-Sinoussi, 
Jeudi 20 juin 2019- RDV 14h ENS 45 rue d’Ulm, 
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40-  herodote75@gmail.com 
 

 

21. 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 12 km.  
Vendredi 28 Juin 2019 - 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 
 

 
Il est indispensable de vous inscrire auprès de l’animateur. 

Ce programme peut être modifié sans préavis. - Réservé à 25 personnes maximum (sauf exception) – 
Pensez à consulter régulièrement notre site pour toute information de dernière minute. 

Participation aux frais : Gratuit sur présentation de la licence FFRP. 
                          5 € (à payer à l’animateur) pour un non-licencié à l’essai. (2 sorties maximum). 

 
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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