Parcours La Villette
Départ : La Villette
Départ : Pte de la villette.
Prendre l'allée à droite et longer la Cité des Sciences et de l'Industrie. Prendre la galerie de la
Villette et passer sur la passerelle passant au-dessus du Canal de l'Ourcq. Continuer la
galerie de la Villette. A droite, le Cinaxe et derrière, les écluses du canal St Denis. Longer le
Pavillon du Charolais puis la Grande Halle de la Villette (Abattoirs de 1860 à 1976) (Halle
Baltard). Prendre en face vers la gauche la Sente des Dorées .
Continuer en face dans l'Allée D. Milhaud (Ancienne voie ferrée reliant la Petite Ceinture et
les Abattoirs de la Villette , Gare 'Paris Bestiaux'). Prendre le 2e escalier à gauche puis en
face la Rue des Carrières d'Amérique et à droite la Villa Manin (Villas du XIXe siècle).
Prendre à droite la Rue de la Solidarité puis à gauche la Rue d'Alsace Lorraine puis à droite la
Rue Gaston Pinot (Résidences). Prendre en face vers la gauche la Rue F. Pinton. Monter les
escaliers menant à la Villa Claude Monet (Quartier de la Mouzaïa datant de 1901) (Anciens
emplacements de carrières). Continuer en face dans la Villa Cronstadt. Tourner à gauche
dans la Rue du Général Brunet puis à droite dans la Villa de Fontenay (Façades décorées).
Tourner à gauche dans la Rue de la Liberté (Belles maisons au 6 et 8). Tourner à droite dans
la Villa du Progrès (Courette avec vignes) puis en face dans la Villa de Bellevue.
Tourner à gauche dans la Rue de Bellevue puis la Rue Janssen en face. Prendre la Rue de
l'Inspecteur à droite puis la Rue des Bois à gauche. Prendre la Rue Paul de Kock à droite.
Prendre la Rue Emile Desvaux à gauche. Au 17, Villa Koutok (Rosiers, Verrières et frise de
mosaïque , maisons datant des années 20).
Prendre en face le passage du Montenegro.
Tourner à droite dans la Rue Haxo. Traverser la Rue de Belleville et continuer dans la Rue
Haxo. A gauche, Villa des Otages (Nombreux meurtres du 22 au 28 mai 1871 pendant la
commune). Tourner à droite dans la Rue du Borrégo.
A droite, Villa des Hauts des hauts de Bellevue puis Villa Borrego (lieu de meurtres
pendant la commune).
Continuer la Rue Borrego et prendre la Rue de la Duée sur la gauche. Sur la gauche, Villa
Georgina puis maisons de la Rue Taclet. Un peu plus loin à gauche, Square ménilmontant.
Prendre à droite le Passage de la Duée. Prendre en face la Rue des Rigoles. Prendre la Rue
du Guignier sur la gauche pour arriver sur la petite place du Guignier (Maison de service des
égouts). Prendre en face legrement à gauche la Villa de l’Ermitage. Cité Leroy à l’entrée de
la villa.
Prendre à droite la Rue de l’Ermitage puis à gauche le Passage Fernand Raynaud. Arriver
Rue des Cascades. Faire un aller retour à gauche au 42 pour voir le Regard des Messiers.
Prendre la Rue des Cascades sur la droite. A l’angle Regard St Martin ("Fontaine Henri IV"
datant de 1583) et Restaurant Henri 4.
Prendre la Rue des Savies sur la gauche puis la Rue de la Mare sur la gauche.
Au 36/38, Regard de la Roquette. A droite, Cité Loubeyre. Prendre à droite la Rue Henri
Chevreau. A gauche, Petite Ceinture avec Passerelle de la Rue de la Mare. Prendre la Rue
des Couronnes à droite. Monter à gauche dans le Passage Plantin. Prendre à gauche, la Rue
du Transvaal. Sur la gauche, Villa Castel. Continuer en face pour arriver au Parc de
Belleville. Vue sur le centre de Paris. Descendre dans le parc, et prendre à droite le Passage
de Pékin. A droite, façade de laiterie.
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Prendre la Rue Jouve Rouye. Au 11/13, Facade. Prendre la Rue de Belleville à droite. Au 72,
plaque pour le lieu de naissance d’Edith Piaf. Prendre à gauche la Rue Rebeval. A gauche,
ancienne usine Meccano. Prendre à droite la Rue de l’Equerre puis monter les escaliers qui
mènent à l’avenue Simon Bolivar et la prendre à gauche.
A droite, Villa du Parc. Entrer dans le Parc des Buttes Chaumont (Ancien emplacement de
Carrières , construit en 1867). Aller vers la droite et laisser sur la gauche le Pont des
Suicidés. Descendre vers la gauche pour aller au bord du lac. Entrer sur la gauche dans la
grotte. Ressortir vers la gauche. Ressortir du parc par la Porte Secrétan. En face , Fondation
Ophtalmologique (Construite en 1905).
Tourner à gauche dans la Rue Manin et monter à droite les 78 marches menant à la Butte
Bergeyre (Construite en 1927 à la place d'un stade). En haut des escaliers, prendre la Rue
Barrelet de Ricou à gauche puis la Rue Edgar Poe. Belles Maisons dans la Rue Rémy de
Gourmont. Passer devant les Vignes (vue sur Montmartre). Vers la gauche, Rue
Lardennois (petit cadran solaire au 83). Descendre à droite, les escaliers de la Rue Tagrine
menant à l'Avenue Mathurin Moreau.
Continuer en face dans la Rue Henri Murger. Prendre à gauche la Rue Secrétan. A gauche,
Edicule Guimard de la station Bolivar. Marché Secretan sur la droite. Continuer tout droit
pour arriver à la Rotonde de la Villette (Rotonde Ledoux à gauche). Prendre à droite la
Promenade Simone Signoret / Yves Montand. Ancien bâtiment de l’expo universelle de
l’autre coté du Bassin.
Tourner à gauche dans la Rue de Rouen. Tourner puis à droite dans l’Avenue de Flandre. Sur
la gauche, Porte Flamande. Edicule Guimard de la station Crimée. Prendre à droite la Rue
de Crimée. Ecluse du Canal. Tourner à gauche et longer à gauche le quai de l’Oise jusqu’au
canal St Denis.
Monter les escaliers qui mènent à la passerelle qui longe la Petite Ceinture (Vue sur le sud et
nord de la passerelle). Redescendre les escaliers et longer le canal puis longer le canal st
denis. Prendre la Rue de l’Argonne sur la gauche qui passe sous la petite ceinture. Tourner à
droite sur l’avenue de Flandre.
Sur la gauche, Gare de la Petite Ceinture « Pont de Flandre ». Tourner à droite dans
l’avenue Corentin Cariou. Tourner à droite pour entrer dans le Parc de la Villette.

