Parcours 26 (Expos Universelles)
Départ : Place de la Porte de Passy
Prendre l’Avenue Ingres et longer le Jardin du Ranelagh. Villa Beauséjour sur la droite
(Isbas Russes datant de l’expo universelle de 1867).
Sur la gauche, Gare de Passy La Muette transformée en restaurant.
Prendre la Rue Largillière à droite. Continuer en face dans la Rue des Vignes. Sur la gauche,
Gare de Boulainvilliers (Pavillon d'habitation pendant 50 ans). Prendre la Rue des
Marronniers à gauche. Rue des Marronniers (Résidences avec tour de garde) à gauche.
Prendre la Rue Raynouard qui longe la Maison Radio France puis en face la Rue La
Fontaine.
A droite, Hameau La Fontaine puis Castel Béranger (construit par Guimard), puis Hameau
Beranger. A l'angle Café Guimard. Continuer en face et prendre la Rue Berton. Prendre en
face le chemin pavé (Rue Berton) qui passe devant la Maison de Balzac (Ancien Hôtel
particulier , Il y habita entre 1840 et 1847). Borne de Limite entre Passy et Auteuil (1830).
Continuer dans l’Avenue Marcel Proust. Avenue du parc de Passy à gauche. Tourner à
gauche dans la Rue Charles Dickens. A gauche, musée du Vin (Ancien emplacement des
caves du couvent de Chaillot). Prendre la rue des Eaux à droite puis longer la Seine à gauche.
Arriver le long des Jardins du Trocadéro. Sur la gauche, Palais de Chaillot datant de l’expo
universelle de 1937. Traverser le Pont d’Iéna. Tour Eiffel en face, datant de l’expo
universelle de 1889.
Longer la Seine par le port de la Bourdonnais. Retraverser la Seine par la Passerelle Debilly
(datant de l’expo de 1900). Tourner à droite et longer le Palais de Tokyo (Expo de 1937).
Arriver Place de l’Alma. Sous le pont à droite, coté Est, voir la statue du Zouave du pont de
l’Alma. Statue sur la place.
Prendre la Rue Jean Goujon légèrement sur la gauche. Sur la droite, Eglise N. D. de la
Consolation (A l'emplacement d'une maison de bois où un incendie tua 125 personnes , en
1897) puis Eglise Arménienne.
Traverser l’Avenue Franklin Roosevelt. Théâtre du Rond Point sur la gauche et Palais de la
Découverte sur la droite. Le longer par la gauche et arriver Avenue Winston Churchill sur la
droite. Passer devant le grand Palais et Petit Palais (Tous deux datant de l’exposition
universelle de 1900).
Traverser le Pont Alexandre 3, Hôtel des Invalides en face, et longer le Quai à gauche.
Ancienne gare des Invalides. Traverser le Pont de la Concorde et arriver Place de la
Concorde. Entrer dans le Jardin des Tuileries (Chevaux de Marly sur la gauche) (Construit
par Lenôtre en 1666, Orangerie, Maison du Jeu de Paume et Nombreuses statues autour du
bassin octogonal).
Contourner le bassin par la droite et sortir du jardin des Tuileries par la Passerelle L.S.
Senghor. Tourner à gauche et longer la Maison de la Légion d’Honneur. Tourner à droite et
longer le Musée d’Orsay (Animaux de l’expo universelle de 1900). Tourner à gauche dans la
Rue de Lille. Au 14, Rue de Lille, Cadran Solaire.
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Tourner à droite dans la Rue des Saints Peres. Tourner à droite dans la Rue Jacob (Belle
Pharmacie et belle facade de magasin). Tourner à droite dans la Rue Bonaparte. Longer
l’Eglise de St Germain des Prés.Sur la gauche, Square Laurent Prache (Restes d’une
ancienne chapelle).
Tourner à gauche et longer le Bd St Germain. Sur la gauche, Square Desruelles avec facade
datant de l’Expo universelle de 1900.
Traverser le Bd St Germain et prendre la Rue du Four sur la droite puis la Rue Mabillon à
gauche. Passerelles Exhaussées. Tourner à droite dans la Rue Guisarde.
Tourner à gauche dans la Rue des Canettes. Arriver Place St Sulpice (Eglise et Fontaine).
Continuer en face dans la Rue Férou. Entrer en face dans le Jardin du Luxembourg. En face,
vers le milieu, petite statue de la Liberté.
Tourner à gauche et descendre les escaliers vers le bassin. Palais du sénat sur la gauche. Le
contourner par la gauche et longer la fontaine Médicis. Ressortir par la Place Edmond
Rostand. Vue sur le Panthéon.
Prendre le Bd St Germain sur la gauche. Arriver Place de la Sorbonne (Cadran dans
l’université). Prendre la Rue Champollion vers la droite. Tourner à droite dans la Rue des
Ecoles. Thermes de Cluny au loin sur la gauche. Entrer à droite dans le Square Langevin
(Plaque « Ingres » datant de l’expo universelle de 1889).
Prendre la Rue Monge à droite. Entrer dans les arènes de Lutèce au 47. Ressortir par la droite.
Prendre la Rue de Navarre à droite puis la Rue Lacépède à gauche.
Entrer en face dans le Jardin des Plantes (Jardin Alpin et Puits). Ressortir du Jardin pour
Arriver au Pont d’Austerlitz.
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