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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 1er trimestre 2021 
 
 
 
1. 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 8 Janvier - RDV 14h  M° Faidherbe Chaligny sortie 1, rue Faidherbe.  
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
2. La Cité Descartes et le bois de Grace : 8 km de randonnée en boucle pour découvrir l’université Gustave Eiffel et de 
nombreuses grandes écoles, un ensemble architectural de la fin du 20ème siècle mais aussi des bois, des lacs et des étangs 
alimentés par le Merdereau. 
Samedi 16 Janvier - RDV 14h Station RER A Noisy Champs sortie en tête en venant de Paris, dans le hall de la gare. Retour 
au même endroit.   
Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Jean-Jacques Truet :- 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr   
 
 
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 19 Janvier -  RDV 10 h M° Gambetta, devant la mairie du XXème. Fin de la sortie vers 13h au même endroit. 
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 -   jlambert@ffrandonnee.fr 
 
 
4. Le Gros Caillou, des Invalides à Latour -Maubourg,  3 heures de promenade sur les traces d’un ancien bourg devenu l’un 
des quartiers les plus prisés de Paris. 
Samedi 23 Janvier – RDV 14h M° Invalides 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
5. Quand la BD s’inspire d’une banlieue très ordinaire : une très petite rando d’hiver pour découvrir un quartier pavillonaire 
banal qui a inspiré des illustrateurs de BD. 
Samedi 30 Janvier  – RDV 14h30 gare de Gagny (RER E) cour côté bus. Retour au même endroit à 16h. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
6. 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… 
Jeudi 4 Février – RDV 14h M° Strasbourg St Denis, sous la porte St Martin. 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
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7. Un parcours, 3 histoires, le PR7 de Pantin à Montreuil : randonnée de la journée en ligne de 12 km de découverte des 
patrimoines militaire, social, urbain et industriel de la périphérie Est de Paris. Nous suivrons l’itinéraire de notre randofiche à 
travers d’anciens noyaux villageois pour découvrir  le Canal de l’Ourcq à Pantin, la Villa du Pré et la Cité jardin Henri Sellier au 
Pré Saint-Gervais, le Fort de Romainville… aux Lilas, le Parc du Château de l’étang à Bagnolet et le Parc départemental Jean 
Moulin-Les Guilands où nous boirons « A la santé de la Révolution » grâce à Jean-Robert Ipoustéguy.  
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 9 Février -  RDV 10h devant la gare du RER E de Pantin, fin de la randonnée Porte de Montreuil vers 16 h. 
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr 
 
 
8. D’un RER à l’autre, de Noisy le Grand à Neuilly Plaisance, 50 ans de mutation d’un village provincial en ville moderne. De 
la ville Nouvelle aux bords de Marne en traversant la vieille ville reconstruite, la zone pavillonnaire et ses allées piétonnes, 
l’église et son cimetière particulier.  
Samedi 13 février RDV 14 h hall de la gare RER Noisy le Grand Mont d’Est. 
Jean-Jacques Truet : 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr   
 
 
9.  Les étangs, les rus et les mares du Sausset :  En découvrant les rus, les étangs et mares de ce beau parc départemental 
de la Seine Saint Denis, 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 (ville d’Iran). 
Prévoir de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Mardi 16 février -  RDV 13h30 devant la gare RER B de Villepinte   
Randonnée d’environ 7 km. - Fin de la randonnée vers 16h30, au même endroit. 
Daniel Cuillier – 06.09.69.78.27 – daniel.cuillier@sfr.fr 
 
 
10. Balade d’hiver à Villepinte. Villepinte, Sevran en France, Tremblay en France, Roissy en France et tant d’autres villages de 
ce vieux pays de France nous rappellent une longue histoire agricole mais pas que… 
Nous serons à Villepinte et, pour nous réchauffer je vous propose une boucle de 10 km, du parc du Sausset au vieux village de 
Villepinte avec, au passage, un peu d’histoire locale… 
Mercredi 24 Février – RDV 13H30 gare RER B – VILLEPINTE (RER B - direction Aéroport Charles De Gaulle) 
Fin de la rando : vers 17H00 - gare RER B – VILLEPINTE 
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 – jacquesd.93@orange.fr 
 
 
11. En longeant la Corniche des Forts par le PR 9. Cette randonnée en ligne de 15 km met en exergue la ligne défensive de 
Paris datant du XIXème siècle avec les patrimoines militaire, social, urbain et industriel du secteur. Du Pré-Saint-Gervais à 
Rosny-sous-Bois, nous suivrons l’itinéraire de notre randofiche. Bientôt, le projet de « Parc des hauteurs » englobera cet 
itinéraire dans une boucle-promenade continue de 32 km, venant mettre en réseau un potentiel de 320 ha d’espaces ouverts 
offrant des vues à 360° sur la métropole. 
Mardi 2 mars 2021 - RDV 10h - Métro Porte de Pantin (ligne 5), devant la Fontaine aux Lions. Fin de la rando vers 17h à la 
gare du RER E de Rosny-sous-Bois.  
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 
 
 
12. La Butte aux Cailles, un village au milieu de Paris : Cette randonnée nous emmènera dans un vrai village très préservé 
en plein Paris, ses maisons basses, le puits artésien du square Verlaine (dont nous goûterons l’eau), le Street Art, avec 
notamment les aphorismes pleins d’humour et de malice d’une artiste locale : Miss Tic. Nous découvrirons également la Cité 
Florale, la petite Alsace et bien d’autres choses encore. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Jeudi 4 Mars -  RDV 10h métro Place d’Italie (terminus ligne 5), sortie 1 (Bd Auguste Blanqui) 
Rando d’environ 8 km – retour même endroit vers 15 h 
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr 
 
 
 

mailto:jj.truet@free.fr
mailto:jacquesd.93@orange.fr
mailto:jlambert@ffrandonnee.fr
mailto:daniel.cuillier@sfr.fr


… 

3 
 

 
 
13. Le Marais, ses hôtels et ses jardins cachés : une randonnée de 3 heures de la Bastille au Musée Picasso, d’hôtels 
particuliers en petits jardins avec la réhabilitation exemplaire d’une ancienne caserne. 
Samedi 13 Mars - RDV 14h M° Bastille sortie 7 rue st Antoine 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
14. Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau et les châteaux de Montmorency. Établie à l'extrémité d'un éperon rocheux 
constituant un lieu stratégique occupé dès le IXe siècle, Montmorency est devenue dès le XVIIe siècle un lieu de villégiature 
recherché qui a attiré de nombreuses célébrités. Le séjour de Jean-Jacques Rousseau d’avril 1756 à juin 1762 a durablement 
marqué la ville et en a fait un lieu de pèlerinage littéraire. Un circuit d’une dizaine de kilomètres avec un dénivelé positif de 110 
mètres depuis la gare d’Enghien-les-Bains nous fera découvrir la ville.  
Jeudi 18 mars 2021 RDV 9h 00 Gare d’Enghien-les-Bains ligne H. (de Paris en tête du train, prendre la passerelle pour le 
bâtiment de la gare). Retour gare d’Enghien-les-Bains. 
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 
 
 
15. Sur les pas de Jacques Bordier au Raincy, 8 km et 3h30 de randonnée patrimoine pour imaginer ce qui fut l’un des plus 
beaux parcs français. Amoureux des vieilles pierres, ce n’est pas la peine de vous déplacer car tout a disparu ! Mais bon nous 
rencontrerons peut-être celles et ceux qui ont fait la renommée de ce magnifique domaine durant deux siècles.   
 Mercredi 24 Mars – RDV 13h30 Station LES PAVILLONS SOUS BOIS – ligne T4 
Fin de la rando  vers 17H00 - Station LES PAVILLONS SOUS BOIS – ligne T4 
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 – jacquesd.93@orange.fr 
 
 
16. De St Germain au Cherche Midi : De St Germain à la rue du 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. 
Mercredi 31 Mars - RDV 14h M° St Germain des Prés devant l’église 
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) – 

 
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. 
 
Ce programme tiendra compte des aléas dus à l’évolution de la pandémie.  
En cas de doute n’hésitez pas à contacter l’animateur de la randonnée. 

 
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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