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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er semestre 2018 
 
 
 
1. Au cœur de  Saint-Denis : 3 heures pour découvrir sur 5 km une histoire et un patrimoine très riche : entre présent et passé, la basilique, la 
Foire du Lendit, des couvents, un musée, des rues médiévales, mais aussi une ville du 21ème siècle. 
Samedi 13 janvier  2018 - RDV 13h30.devant la gare de St Denis (RER D, tram T1, T8) 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
2. D’une gare à l’autre : De la gare du Nord à la Gare de l’Est, d’une porte à une autre, de passages en cités, nous croiserons St Denis, St 
Martin, St Vincent de Paul  et découvrirons un petit coin de paradis. 
Jeudi 18 janvier 2018 - RDV 13 h 30 M° Gare du Nord, Place Napoléon III au pied de l’ours rouge  
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
3.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 27 Janvier 2018 - RDV 14h  M° St Germain des Prés devant l’église 
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 30 Janvier 2018 – RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème.  
Jacques Lambert -  01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr 
 

5. Journées mondiales des 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 3 Février 2018 -  RDV14h devant super U  Arrêt 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 

 
6. Journées mondiales des Zones humides. Découverte de la zone humide du bois de Vaires : Ce site Natura 2000 est situé en aval du 

ruisseau du Gué de l'Aulnay à sa confluence avec la Marne, cette zone abrite de nombreuses espèces des zones humides.  
Lundi 5 février 2018 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 
Gérard Picot 06 07 97 74 00 - gpicot93@free.fr 
 
7. Journées mondiales des Zones humides : Les mares de Coubron : Que se cache-t-il dans les mares du bois de Bernouille préservé 
grâce à un arrêté de biotope ? Venez découvrir ces milieux riches et utiles lors d’une balade de 5 km.  
Le samedi 10 février 2018 de 10 h à 12 h  RDV Maison de la nature – rue de Vaujours 
Agnès Auger – 06 28 40 07 21 – auger-agnes@orange.fr 
 
8. Autour du Faubourg Saint Antoine : c’est depuis le XIIIe siècle, le quartier du meuble et des artisans. D’impasses en ruelles, de passages 
en cours, cheminées et enseignes encore visibles nous laisseront imaginer l’animation qui régnait ici. 
Mardi 13 fevrier 2018 . - RDV 14h M° Bastille devant l’Opéra. 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 
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9. Le Cimetière des animaux d’Asnières : cette randonnée urbaine en boucle de 5 km nous permettra de découvrir le premier cimetière au 
monde dans le genre. Chats, chiens, oiseaux, chevaux, singes, … et même un mouton ! Le 40.000e animal a été enterré ici en 1958. Nous 
découvrirons également quelques éléments architecturaux de la ville d’Asnières.  
Jeudi 22 février 2018 - RDV 14h  M° Gabriel Péri (Ligne 13), sur le quai d’arrivée - Fin de la rando vers 17h00, au même endroit. 

Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr 

 
10. Montmartre, boulevards et lieux de légende : Une flânerie le long des boulevards de Clichy et Rochechouart, de la place Clichy à 
Barbès pour partir à la découverte de tout ce qui n’est plus : artistes, cabarets, cinéma… 
Mardi 6 mars 2018 – RDV 13h30  Place Clichy devant le cinéma PATHE ex Wepler  
Jacques Dufour-  06 61 47 26 92 -  jacquesd.93@orange.fr 
 
11. D’hier à aujourd’hui, les Batignolles : Les grands chantiers du XXIe siècle, le nouveau Palais de Justice, le Parc Martin Luther King 
n’effacent pas entièrement les traces des fortifications, de la petite ceinture, des premières gares, ni des allées verdoyantes. 6 km pour 
découvrir entre passé et présent, un quartier en pleine transformation. 
Samedi 10 Mars - 2018 RDV 14h M° Porte de StOuen. 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
12. Sceaux, son parc, son château : Ce magnifique domaine acquis par Colbert, magnifié par Le Nôtre et récemment restauré, mérite bien 
une découverte approfondie. Son château abrite le musée de l’Ile de France et le village de Sceaux nous réserve des surprises dont la 
curieuse villa Hennebique.  
Mardi 13 Mars 2018 - RDV 10h   RER B 4 (sud), gare du parc de Sceaux (sur le quai d’arrivée) - retour au même endroit vers 15h30 
Rando d’environ 9 km. Prévoir 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 
 
13. On continue le tour de Paris, dans l’ouest parisien: Une balade de 15 km à travers les siècles et l’histoire, d’Auteuil à l’île aux Cygnes,  
de Passy au Trocadéro, de la Place Victor Hugo à  la place Charles de Gaulle.  
Lundi  19 mars 2018 - RDV 9 h 30 gare Javel André Citroën RER C. Arrivée place Charles de Gaulle Etoile  
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 
 
14. La Butte aux Cailles : 63 m c’est  bien modeste mais cette charmante colline a su garder les traces de son passé et s’ouvrir sur le 21ème 
siècle avec la ZAC Rungis et la transformation de la  petite ceinture.   
Samedi 24 Mars 2018 14h M°Corvisart - une randonnée de 5 km en boucle 

Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
15. A la découverte de Bobigny et de son architecture : Ville de contraste, entre modernité et vestiges du 19e siècle, nous pourrons 
découvrir l’hôpital Avicenne, l’Université (ancien journal L’Illustration), les fouilles gallo-romaines (3 visites commentées).  
Jeudi 29 Mars 2018- RDV 10 h00 devant l'Hôpital AVICENNE Tram T1 (métro La Courneuve 8mai 1945) 
Prévoir 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       Michel Marot 06 28 35 45 01 - michel.marot.1@cegetel.net   

 
16. De voies en voies : ligne de la Bastille, PLM, Chemin de Fer de Paris à Orléans, Petite Ceinture, les voies ferrées ponctuent le paysage 
parisien. Transformées en promenades, enterrées sous des tonnes de béton, vous en verrez de toutes les couleurs… 
Vendredi 6 Avril 2018 -  RDV 14h M° Bastille devant l’Opéra (6km  jusqu’à la Station F) 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
17. Promenade à l’Ile-Saint-Denis et à Epinay : Avec la Seine comme fil conducteur, une rando à thème de l’après-midi (8 km) pour 
traverser deux vieux villages et prendre la mesure de la transformation des lieux, au fil du temps. Avec un peu de chance, nous rencontrerons 
peut-être Manet, Sisley, Monet, Renoir et aussi Madame d’Epinay en conversation avec Jean-Jacques Rousseau… 
Mardi 10 Avril RDV - 13h30  Arrêt Gare de Saint Denis  – RER D - T1 –  Bus 170 – 
Fin de la randonnée: Arrêt Tram Ile Saint Denis – T1 – Bus 237  
Jacques Dufour 06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr 
 
18. En se promenant 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.   
Jeudi 12 Avril 2018- RDV 9 h au Centre National de la Danse, 2 Quai de l’Aisne M° Hoche 
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       Michel Marot 06 28 35 45 01 michel.marot.1@cegetel.net   
 
 
19. Nogent une ville de banlieue de caractère :  7 km très vallonnés, on ne sait où donner de la tête : de Charles V à Agnès Sorel, de 
Watteau à Cavanna et un musée à ciel ouvert Art Nouveau et Art Décoratif.  
Samedi 21 Avril RDV13 h 30. Hall de la gare RER Nogent sur Marne ligne A 
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 
 

mailto:daniel.cuillier@sfr.fr
mailto:jacquesd.93@orange.fr
mailto:frederique.bonnelie@dbmail.com
mailto:daniel.cuillier@sfr.fr
mailto:gpicot93@free.fr
mailto:frederique.bonnelie@dbmail.com
mailto:jacroquet@hotmail.fr
mailto:michel.marot.1@cegetel.net
mailto:frederique.bonnelie@dbmail.com
mailto:jacquesd.93@orange.fr
mailto:jacroquet@hotmail.fr
mailto:michel.marot.1@cegetel.net
mailto:jj.truet@free.fr


… 

3 
 

20. Une balade à Montmartre, d’Anvers à Jules Joffrin : une rando urbaine de la journée à la rencontre de ce vieux village et des artistes, 

peintres et écrivains qui firent la renommée des nombreux cabarets montmartrois. 

Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et des vêtements adaptés à la météo du jour.  

Mardi 24 Avril 2018 - RDV 9 h 30 Place d’Anvers - M2 (station Anvers) 
Jacques Dufour -  06 61 47 26 92 - jacquesd.93@orange.fr 
 

21. En longeant le canal de l'Ourcq, de Noisy à Pantin, 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 et du Centre de la Danse). 
Samedi 28 Avril 2018 RDV 14 h Parking Décathlon Noisy le Sec (Tram T1 Pont de Bondy) Fin au Centre National de la Danse 
Jacques Croquet 06 72 19 85 63 - jacroquet@hotmail.fr 
 
22. 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. 
Vendredi 4 Mai 2018 -  RDV 14h M° Front Populaire sortie 1 au milieu de la place (randonnée de 6 km) 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
23.  Drancy, une ville pleine de contrastes : une randonnée en boucle de 6 km qui nous permettra de voyager à travers le temps et de 
découvrir le château et son parc, la cité Jardin, mais également la tristement célèbre Cité de la Muette, autant de facettes d’une même ville. 
Vendredi 18 Mai 2018 – RDV 9h30 sur le parking de la gare RER B de Drancy. Fin de la randonnée vers 16h00. 
Prévoir de bonnes chaussures, 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   
 
24. Cachan, redécouvrir la Bièvre et ses aqueducs :  Cachan, ville ultra-urbanisée direz-vous ; mais nous nous apercevrons vite que c’est 
une ville agréable à parcourir, en particulier sur le thème de l’eau : les aqueducs spectaculaires qui encadrent la ville, et la Bièvre récemment 
remise au jour nous étonneront au cours d’un parcours urbain très agréable, notamment dans les sentes et venelles de la ville. 
Mardi 22 mai 2018 - RDV 10h00 gare RER d’Arcueil-Cachan (ligne B sud) ; retour même endroit vers 15h30 - Randonnée d’environ 9 km. 

Prévoir 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 
 
25. De Denfert Rochereau à la Cité Universitaire, nous découvrirons le Paris des artistes, des étudiants, des sportifs et des flâneurs entre 
parc, stade, Cité Universitaire et réservoir Montsouris. 
Samedi 26 mai 2018 - RDV 14 h devant la gare RER Denfert Rochereau, face au départ Orly bus. 
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 
 

26. Flânerie le long du canal St Martin : ce long ruban, tantôt aérien tantôt souterrain, a connu une longue histoire et c’est aujourd’hui une 
agréable promenade qui nous conduit jusqu’à la Seine, de parc en écluse, de pont tournant en passerelle, 7  km, 3 heures 30 de balade du 
parc de la Villette au port de l’arsenal. 
Jeudi 31 Mai 2018- RDV 14h M° Porte de Pantin devant la Fontaine aux Lions. 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
27. Centenaire 14/18 : Château-Thierry / Belleau : 1918, dernière année de guerre et l’une des plus meurtrières ; cinq grandes offensives, 

seconde bataille de la Marne, et enfin l’armistice.  

Jeudi 7 juin 2018 sortie car (modalités à préciser) prévue à Château-Thierry : le matin, rando autour de la cote 204 (dans les vignes), et, l’AM, 

visite du musée de Belleau et du cimetière attenant, rappelant ainsi l’action décisive des Américains au cours de ces derniers mois de guerre. 

Daniel Cuillier - 06 09 69 78 27 - daniel.cuillier@sfr.fr 
 
28. Le Pré Saint Gervais « sur les pas de Jaurès » : une randonnée de 5 km et de 3 heures pour évoquer l’histoire  de l’eau, de ces terres 
agricoles, de cette banlieue ouvrière (sans oublier Jaurès), de cette ville du 21ème siècle. 
Samedi 9 juin 2018 – RDV 14h Place de la Mairie du Pré Saint Gervais  

Michel Marot 06 28 35 45 01 michel.marot.1@cegetel.net   
 
29. La gare de Lyon et son quartier : une randonnée de 5 km de la Bastille au Quai de la Râpée, l’occasion de découvrir le  marché d’Aligre, 
la rue Crémieux et ses façades pastelles, la maison de la RATP, et  …« la morgue ». 
Mardi 12 juin 2018 -  RDV 14h M° Bastille devant l’opéra 
Frédérique Bonnélie 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
30. 25 animaux célèbres dans le Vème arrondissement : dans toute civilisation, les animaux font l’objet d’un usage symbolique, on leur 
prête des qualités physiques voire morales. Un parcours fantastique du serpent de la Genèse aux chimères ailées. 
Samedi 16 juin 2018 - RDV 10h00 Marches de l'église Saint Etienne du Mont Place Sainte-Geneviève (fin 13h00)  
Philippe Theloan- 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com 
. 
31. Le Brésil à Paris : Monuments, peintures, musique, témoignages, le Brésil est présent à Paris à travers différents lieux et institutions 
culturelles.  
Lundi 18 juin 2018 RDV 10h00 au pied de la statue Auguste Comte place de la Sorbonne (fin 13h00) 
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com 
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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 22 Juin 2018 - 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. 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.  
Lundi 25 juin 2018 - 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 
 
34. Ecoles et Églises de la Montagne Sainte-Geneviève, lieux de Savoir : 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 Sainte-Geneviève et de pénétrer dans des lieux 
peu connus 

Mercredi 27 juin 2018 - RDV 10h00 Place de la Sorbonne au pied de la statue d'Auguste Comte (fin 13h00) 
Philippe Theloan - 06 87 88 26 40 - herodote75@gmail.com 
 
35. 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 29 juin - RDV 10 h 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     
 
 
                                              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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