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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er trimestre 2019

1. De l’Hôtel de Ville aux magnifiques Hôtels Particuliers du Marais, nous croiserons Jacques Cœur, Mme de Sévigné, les
Francs Bourgeois et bien d’autres, dans un quartier qui a gardé de très nombreuses traces de son riche passé.
Samedi 12 janvier 2019 - RDV 14h M° Hotel de Ville sortie 6 rue de Lobau.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

2. Le Nord Est parisien, un extraordinaire chantier : Sur les friches ferroviaires, les anciens terrains et bâtiments industriels,
le long du Canal St Denis et de ses magasins généraux, un des plus vastes projets de rénovation urbaine en cours de part et
d’autre du « périph », la riche histoire d’un quartier souvent méconnu et inattendu : retour à Corentin Cariou, en bateau !
Vendredi 18 janvier 2019 - RDV 14h M° Marx Dormoy.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

3. 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 22 janvier 2019 – RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr
4. De la Place du Colonel Fabien à Parmentier : en passant par la Maison des Métallos, des cours, des passages, des ruelles
qui nous rappelleront que le 11ème arrondissement a d’abord été un quartier d’artisans et d’ouvriers.
Vendredi 25 janvier 2019- RDV 14h M° Colonel Fabien
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com

5. Zones Humides ! Entre Marne et Canal, le Parc de la Haute Ile, une boucle de 7 km à la découverte d’une île devenue
archéosite et modèle de biodiversité urbaine, avec la préservation des espèces indigènes. Dans les boucles de la Marne
baigneurs et guinguettes ont disparu mais hérons, canards, poules d’eau, cygnes seront certainement au rendez-vous.
Samedi 9 Février 2019 - RDV14h devant super U Bus Gagny-Pointe de Gournay (Bus 221 ou 113) Gagny-Neuilly sur Marne,
carrefour RN34 et Av Paul Vaillant Couturier.
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
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6. Zones humides ! La Forêt de Bondy : Randonnée d’environ 7 km pour découvrir les étangs, les mares et l’aqueduc de la
Dhuis. En découvrant cette très belle forêt régionale de plus de 160 ha, nous essaierons de comprendre pourquoi l’équilibre des
éco-systèmes et de la biodiversité sont menacés en raison des désordres climatiques liés aux activités humaines, malgré la
signature en 1971 de la convention internationale de RAMSAR.
Mardi 12 février 2019 - RDV 13h30 sur le parking de la D 136 (route de Coubron, à droite juste avant la descente), au niveau
de la maison des gardes (maison forestière) bus 603 644 ou 643 : arrêt "La Renardière". Fin de la randonnée vers 16h30, au
même endroit.
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr

7. Zones humides ! Le Parc de la Poudrerie de Sevran-Livry, un patrimoine à préserver. Le Parc forestier de la Poudrerie
est partie intégrante de la forêt de Bondy. La Poudrerie a fonctionné de 1867 à 1973. Aujourd’hui ce poumon vert qui longe le
canal de l’Ourcq abrite une flore importante et quelques habitants aimables, triton palmé, poule d’eau, écureuil roux…
Samedi 16 Février 2019 . RDV 13h30 devant la Gare de Sevran-Livry RER B (fin au même endroit).
Jacques Dufour - 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr

8. Zones humides ! La boucle de Saint-Maur, une randonnée en boucle de 15 km le long de la Marne. Nous découvrirons des

îles, un château, des passages pittoresques, une église dédiée au patron des mariniers. Nous demanderons à Rabelais
d’évoquer l’abbaye où il séjourna. Et bien sûr, canards, cygnes, hérons seront au rendez-vous.
Mardi 19 Février 2019 RDV 9h30 RER A station Saint-Maur/Créteil. Fin de la rando vers 16h30 au même endroit.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr
Prévoir 2,50€ pour la visite du Musée de la Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne, le pique-nique du midi, de
l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.

9. Autour de la Nation : on ne se lasse ni de ces cours industrielles qui ont échappé aux démolisseurs ni de l’histoire de ce
Paris populaire.
Vendredi 22 février 2019 RDV 14h M° Faidherbe Chaligny sortie 1, rue Faidherbe.
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com
10. 25 animaux célèbres dans le Vème arondissement : dans toute civilisation, les animaux font l’objet d’un usage
symbolique, on leur prête des qualités physiques voire morales.
Mardi 26 février 10h00 : RDV 10h Marches de l'église Saint Etienne du Mont, Place Sainte-Geneviève (fin de la randonnée
13h00)
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com

11. Zones humides ! Bois de Vaires : Ce site Natura 2000 en aval du ruisseau du Gué de Launay à sa confluence avec la
Marne, abrite de nombreuses espèces des zones humides.
Jeudi 28 février 2019 RDV 14h au parking situé avenue des Mésanges à Vaires sur Marne (77360).
En quittant Brou sur Chantereine sur la D934 en direction de la province, à droite au 1er rond-point, suivre Bois de Vaires sur le
Chemin du Gué de Launay.
De la gare RER E de Vaires-Torcy, prendre la rue Henri Barbusse, à droite l’allée du 8 mai 1945, à gauche l’avenue des
Mésanges, en face la rue des Pinsons, à droite la rue des Fauvettes, entrer dans le Bois de Vaires puis suivre à droite l’allée des
Ecureuils jusqu’au parking situé à 1,2 km de la gare RER.
Gérard Picot 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr

12. Monuments commémoratifs de la Grande Guerre, des œuvres d'art au service du souvenir.
Dimanche 3 mars- RDV 10h00 : Ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul 74 avenue Denfert-Rochereau (fin de la randonnée
13h00)
Philippe Theloan- 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com
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13. Les ponts de Paris (2e partie), autour de l'Ile de la Cité et de l'Ile St-Louis. Une randonnée de 8 km environ pour
évoquer l'histoire des quinze ponts entourant l’ile de la Cité et l'île St-Louis que nous admirerons tout au long de cette randonnée
parisienne... sans oublier, bien entendu, tous les monuments qui s’offriront à nos regards.
Jeudi 14 mars 2019. RDV 10 h devant l'entrée de Notre-Dame de Paris (portail de droite) RER B ou C (station St-Michel, sortie
parvis ND) ou métro Cité (ligne 4). Fin de la randonnée vers 15 heures, au même endroit.
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour
14. Fin de la découverte : des Batignolles à la porte de la Villette : en partant du parc Martin Luther King, nous découvrirons
les quartiers populaires du nord de Paris, la mairie du XVIIIème, l’église Saint Denys de la Chapelle, la basilique Sainte Jeanne
d’Arc, la Halle Pajol, le Centquatre, la rotonde et le bassin de la Villette. Une balade de 14 km à travers les siècles et l’histoire.
Lundi 18 mars 2019 RDV 9 h 30 M° Porte Clichy ligne 13, sortie 1, boulevard Berthier. Arrivée Porte de la Villette Tram T 3 ou
métro ligne 7.
Gérard Picot 06 07 97 74 00 - gpicot93@free.fr
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour

15. Villemomble et Le Raincy : Pas moins de 5 sites classés ou inscrits au nombre des Monuments Historiques, visités dans
ce parcours. Dans cet écrin privilégié du département où architectures moderne ou classique se côtoient, nous découvrirons ces
trésors uniques dans une promenade urbaine de 8 km qui nous conduira aussi auprès des carrières de gypse, de l’aqueduc de
la Dhuys ou des anciens contreforts de la forêt de Bondy.
Samedi 23 mars 2019 RDV 14 h gare RER E Le Raincy Villemomble angle Bd Carnot à Villemomble. Parcours de 8 km en
boucle, entièrement urbain.
Jean-Jacques Truet : 06 52 05 61 76. jj.truet@free.fr

16. Il était une fois une abbaye : 5 km pour découvrir une très vieille église, une abbaye, des cafés, des cours et passages,
des traces de Philippe Auguste, autant de témoins d’une riche histoire.
Samedi 30 mars 2019- RDV 14h M° St Germain des Prés devant l’église

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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