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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 3ème trimestre 2021 
 
 
 

1.Le GR 655, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les 
pèlerins d’Europe du nord empruntaient la « via Turonensis », ou voie de Tours. Munis de notre randofiche, nous 
suivrons leurs traces sur 15 km à travers la Cité-Jardin de Stains, le parc départemental Georges Valbon et le canal 
de Saint-Denis. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à 
la météo du jour.  
Mardi 6 Juillet 2021 - RDV 10h devant la Mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou tram T5 arrêt Mairie de 
Pierrefitte, fin de la randonnée porte de la Villette vers 17h.  
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr 
 

2. La Butte aux Cailles, un village au milieu de Paris :  cette randonnée en boucle d’environ 8,5 km nous 
emmènera dans un vrai village très préservé en plein Paris. Nous serons vite conquis par ces maisons basses, ses 
allées pittoresques, son puits artésien. Le Street Art avec Miss Tic, artiste locale sera aussi au rendez-vous. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Jeudi 8 juillet 2021 – RDV 10h métro Place d’Italie (terminus ligne 5), sortie 1 (Bld Auguste Blanqui) 
retour même endroit vers 15h 
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr 
 

3. De St Germain au Cherche Midi en passant par St Sulpice, 7 km de randonnée d’artères passantes en petites 
rues calmes. Les couvents ont laissé la place aux boutiques branchées mais il reste suffisamment de traces du 
passé pour retracer l’histoire de ce quartier. 
Samedi 17 Juillet 2021 – RDV 14h M° St Germain (fin de la randonnée M°Falguière). 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

4. Autour de la Butte Bergeyre, 7 km de randonnée et 86 marches à monter. Le sinistre Gibet et les carrières de 
gypse ont disparu pour laisser la place à un hôpital, des immeubles haussmanniens et contemporains, un  parc et 
quelques petites villas perchées sur une butte. 
Samedi 24 Juillet 2021 -  RDV 14h M° Goncourt (fin de la randonnée Porte de Pantin) 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
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5. Il a 200 ans ! Une randonnée de 8 km autour du canal St Denis, de la gare Rosa Parks (Paris) à la Porte de Paris 
(St Denis). L’histoire de ce canal c’est 200 ans de transformations urbaines pour faire cohabiter au fil des ans 
l’habitat avec les usages industriels, commerciaux, tertiaires, sportifs, de loisirs.  
Samedi 31 Juillet 2021 RDV 14h Gare Rosa Parks,  RER E sur le parvis côté Bd Mac Donald. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

6. Parcourons Le chemin de Dame Claude (PR 22) : 15 km en boucle pour suivre l’itinéraire de notre randofiche. 
Gagny, charmante ville de Seine-Saint-Denis conserve son esprit de village, les pavillons traditionnels constituent 
une large proportion de l’habitat, mais pour encore combien de temps... Vous y découvrirez parcs, lac, étangs, 
aqueduc et statues de dinosaures, ainsi qu’un point de vue sur la vallée de la Marne et l’est Parisien. 
Mardi 3 Août 2021 - RDV 10h - RER E - gare de Gagny coté bus Gagny. Fin de la rando vers 16h30 au même 
endroit. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.  
Jacques Lambert -  01 43 81 81 72  jlambert@ffrandonnee.fr 
 

7. Charonne un ancien village de vignerons dans Paris : une randonnée de la journée d’environ 10 km pour 
découvrir 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. 
 Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à 
la météo du jour. 
Vendredi 6 Août  2021.- RDV 10h  métro Gambetta, devant la mairie du XXème arrondissement.  
Alain Durand 06 87 24 00 09 - adurand47@yahoo.fr 
 

8. Autour de la Haute Ile et du canal de Chelles :  une randonnée en boucle de 7 km entre Marne et Canal sur les 
terres de l’hôpital psychiatrique de Ville Evrard maintenant occupées par le Parc départemental de la Haute-Ile, 
modèle de biodiversité urbaine, classé Natura 2000. 
Jeudi 12 Août 2021 RDV 14h bus 221 ou 113 Arrêt Gagny-Pointe de Gournay - carrefour RN 34 et avenue Paul 
Vaillant Couturier 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

9. Autour de la Chocolaterie de M. Menier, un moulin, un château, un parc, une ferme…et une ville nouvelle qui a 
trouvé sa place tout en préservant le village Menier, son patrimoine architectural et naturel admirable (randonnée en 
boucle 8 km) 
Samedi 21 Août  2021 – RDV 14h devant la gare de Noisiel (RER A direction Marne la Vallée Chessy) 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

10. La Bièvre à Paris : Nous suivrons tout le cours parisien (environ 8,5 km) —de la Poterne des Peupliers à 
Austerlitz— de cette rivière de 35 kms dont nous suivrons le parcours grâce aux indices (plaques et médaillons 
notamment) que nous découvrirons tout au long de cette balade.  
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Vendredi 27 Août 2021 -  RDV 10 h métro Porte d’Italie, ligne 7 direction Ivry, sortie 1 square Hélène Boucher 
(toilettes) – arrivée gare d’Austerlitz vers 15h 
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr 
 

 11. Les Bassins de la Villette et le canal St Martin : 7km de randonnée pour retrouver la vie de ces bassins crées 
au 19ème siècle pour approvisionner Paris en eau et 4ème port de France au 19ème siècle ; les ponts, les écluses, la 
Rotonde, les Magasins Généraux sont toujours là et de nouvelles initiatives redonnent vie à ce territoire. 
Vendredi 3 Septembre 2021 – RDV 14h M° Porte de Pantin devant la Fontaine aux lions, fin de la randonnée au 
Square Villemin (Gare de l’EST) 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
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12 . Le Canal St Martin du bassin des Récollets à la Seine :. 7 km de randonnée pour découvrir les multiples 
facettes de ce canal et ses transformations au fil des ans, émergeant de sa partie couverte à la Place de La Bastille 
pour aller se jeter dans la Seine. 
Samedi 11 Septembre 2021 – RDV 14h Gare de l’Est sortie R du FBg St Martin 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 

13. Meaux : une randonnée d’environ 8 km pour découvrir cette ancienne capitale de la Brie qui garde le souvenir 
d’un passé riche et tumultueux, de l’époque gallo-romaine jusqu’à la Grande Guerre, en passant par la Grande 
Jacquerie de 1358, le siège par Henri V d’Angleterre en 1421, la St-Barthélémy d’août 1572, et la Révolution. Nous 
évoquerons bien sûr le souvenir de Bossuet, l’Aigle de Meaux, inhumé dans la cathédrale. 
Jeudi 16 septembre 2021 - RDV 10h devant la gare SNCF (parkings payants en face).Fin de la rando vers 14h30, 
au même endroit 
Prévoir le pique-nique du midi, des vêtements adaptés à la météo, et de l’eau. 
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr 
 

14. De la Porte Dorée au métro St Mandé Tourelle une randonnée de 7,5 km entre ville et nature pour découvrir  
des richesses architecturales et naturelles du lac Daumesnil à l’étang de St Mandé, des pagodes de Vincennes au 
château, des quartiers pavillonnaires à l’église St Louis. 
Samedi 18 septembre 2021 - RDV14h M° Porte Dorée, sortie 1 Place Edouard Renard 
Jean-Jacques Truet  - 06 52 05 61 7 -  jj.truet@free.fr 

15. La boucle de Saint-Maur, une randonnée en boucle de 16 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 21 Septembre 2021– RDV 9h30 RER A station Saint-Maur/Créteil. Fin de la rando vers 16h30 au même endroit   

Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour.  
Jacques Lambert -  01 43 81 81 72  jlambert@ffrandonnee.fr 
 

16. De voies en voies : la SNCF a laissé une importante empreinte sur le territoire parisien, 8 km à parcourir de la 
Gare de Lyon au M° Chevaleret, anciennes gares, anciennes voies, tunnels et projets titanesques pour entièrement 
couvrir et construire au- dessus des voies ferrées. 
Vendredi 24 Septembre 2021 -RDV 13h30 devant la tour de l’horloge de la gare de Lyon sur le parvis. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 -  frederique.bonnelie@dbmail.com 

 

17. D’une gare à l’autre : de la Gare du Nord à la Gare de l’Est, 8 km de passages en cités, nous croiserons St 
Denis, St Martin, St Vincent de Paul et découvrirons un petit coin de paradis. 
Jeudi 30 Septembre 2021- 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 
 
 
                                        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 et aux fortes chaleurs.  

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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