PARCOURS 4
Départ : Les Moulineaux (T2)
Traverser le Pont de Billancourt et prendre l'avenue Jean Monnet à droite qui mène au Parc
départemental de l'Ile St Germain (Tour aux Figures). Tourner à gauche et passer sur le
Pont d'Issy. Tourner vers la droite dans la rue des peupliers. Prendre la Rue des Enfants du
Paradis à droite puis le Passage des Enfants du Paradis et de l'Arroseur Arrosé.
Tourner à gauche dans l'Avenue du Jour se Lève qui longe le Bd Périphérique. Tourner à
droite dans l'avenue George Lafont. Arriver sur la Place de la Pte de St Cloud. Prendre la Rue
Godin vers la droite (Belle devanture de Restaurant) puis la Rue Le Marois à gauche.
Traverser l'Avenue de Versailles (Place Paul Reynaud).
Continuer en face dans la Rue Boileau. Tourner à gauche dans la Rue Parent de Rosan. A
gauche , Villa Emile Meyer. Entrer à droite dans la Villa Dietz Monin (Villa Mulhouse,
Maisons construites en 1890 pour des ouvriers). Au bout Villa Cheysson. Tourner à droite le
long de l'Eglise Tous les Saints de la terre Russe.
Reprendre la Rue Boileau vers la droite. Longer le Bd Exelmans à droite et le traverser au
niveau de la Rue Chardon Lagache. Continuer tout droit dans la Rue Chardon Lagache
(Station de métro style Guimard). Au carrefour , à droite , Villa de la Reunion et à gauche
Villa Molitor. Tourner à gauche dans la Rue Jouvenet puis à droite dans la Rue Boileau.
A gauche , Hameau Boileau (Maisons pittoresques de style néo classique , construites en
1838 à la place de la propriété de Nicolas Boileau). Faire un aller retour à gauche dans la Rue
Molitor pour voir la Villa Boileau. Continuer dans la Rue Boileau jusqu'à la Rue d'Auteuil et
la prendre à droite. Belle boulangerie à l'angle.
Continuer en face dans la Rue du Buis. Traverser la Rue Chardon Lagache (vers la droite ,
Station Eglise d'auteuil style Guimard) et longer l'église Notre Dame d'Auteuil. Prendre la
Rue A. Houcher vers la gauche et longer la Rue Mirabeau à gauche qui mène à la Place de
Barcelone (Station Mirabeau style Guimard).
Passer sur le Pont Mirabeau. Station Javel à gauche. Longer le Quai André Citroën et entrer
dans le Parc André Citroën (Construit en 1992 sur l'emplacement des usines Automobiles).
Passer devant les serres et le traverser en largeur. Arriver au Jardin noir (Sur la droite , voies
de la Petite Ceinture).
Ressortir au bout par la Rue St Charles et la traverser. Prendre en face la Rue Modigliani qui
va vers le Square Jean Cocteau (Fontaine en Pierre). Ressortir à droite et longer l'Avenue
Félix Faure vers la gauche. Prendre à gauche la Rue de Lourmel. Tourner à droite dans la Rue
Duranton et entrer à gauche dans le Jardin Duranton.
Traverser la Rue de la Convention et continuer en face dans la Rue Sarasate. Tourner à
gauche dans la Rue Oscar Roty puis à droite dans la Rue de Lourmel. Tourner à droite dans la
Rue de l'Eglise. Entrer à gauche dans le Square Violet (Château construit en 1824 sous le
nom de " Château de Grenelle ").
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Continuer tout droit dans la rue Violet puis tourner à droite dans la Rue Lakanal qui longe le
Jardin de la Place du Commerce. Tourner à droite et prendre le Passage des Entrepreneurs.
Reprendre à gauche la Rue des Entrepreneurs. A droite , Eglise St Jean Baptiste de Grenelle.
Prendre à gauche la Rue de la Croix Nivert puis à droite , la Rue Mademoiselle puis à droite
la Rue du Dr Jacquemaire Clemenceau.
Entrer dans le Square St Lambert. Ressortir vers la gauche par la Rue L. Séché et passer
devant la Mairie du 15e Arrondissement. Entrer en face dans le Square Adolphe Chérieux.
Faire un aller retour à gauche vers le Square Vergennes (Atelier de 1932).
Tourner à droite dans la Rue Bausset puis à droite dans la Rue R. Gerbert qui longe l'Eglise St
Lambert de Vaugirard et le Square Gerbert.
Tourner à gauche dans la Rue Fenoux puis à droite dans la Rue de l'Abbé Groult puis à
gauche dans la Rue Blomet. Tourner à gauche dans la Rue Alain Charrier. Tourner à droite
dans la Rue de Vaugirard. Entrer à gauche dans le square longeant l'Hopital Vaugirard.
Continuer en face dans la Rue Malassis puis légèrement à droite dans la Rue de la Saïda.
Tourner à gauche dans le Passage de Dantzig. A gauche, La Ruche (Acquisition de peintres ,
maison du vin pendant l'exposition universelle de 1900). Continuer tout droit dans la Rue de
Dantzig. Passer devant la Fourrière Municipale. Tourner dans la Rue des Morillons à droite
(Objets trouvés).
Entrer à droite dans le Parc Georges Brassens (1978 , Anciens abattoirs de Vaugirard et
halles). A droite , Théâtre Sylvia Monfort. Voies de la petite ceinture avec un ancien quai sur
la droite. Ressortir vers la gauche du Parc dans la Rue des Morillons.
Prendre à gauche la Rue Santos Dumont. A gauche Villa Santos Dumont (Ancienne
résidence ou vécurent de nombreuses personnalités dont Georges Brassens). Tourner à droite
dans la Rue Franquet puis la Rue Labrouste à droite. Tourner à gauche dans la Rue de
l'Harmonie puis à gauche dans la Rue de Castagnary (A droite , Poissonnerie avec phare sur
le toit). Au carrefour , vieux batiment de Bains-Douches. Tourner à droite dans la Rue
Vouillé qui passe sous les voies ferrées.
Continuer en face dans la Rue d'Alésia. Entrer dans le Square Alésia Ridder puis en face dans
le Square Losserand Suisses. Prendre la Rue Jonquoy en face. Tourner à droite dans la Rue
Didot. A droite , Villa Collet puis Villa Mallebay , à gauche , Villa Duthy , Villa Jamot ,
Villa Deshayes. A droite , Allée des Hortensias. Tourner à gauche dans la Rue Ledion puis la
Rue Giordano Bruno qui longe la Petite Ceinture. Tourner à gauche dans la Rue des Plantes.
Faire un aller retour à droite dans la Villa d'Alésia (datant de 1897). A gauche , Villa des
Plantes puis à droite , Villa Moderne. Traverser à droite la Place Gilbert Perroy. A gauche ,
Squares de l'Aspirant Dunand et Ferdinand Brunot.
Plus loin à gauche , Villa Louvat. Tourner à droite dans la Rue Ernest Cresson. Longer à
droite , l'Avenue du Général Leclerc. Station Mouton Duvernet (Edicule Guimard).
A gauche Villa Adrienne (1780 , créée au départ pour accueillir des militaires et des
ecclésiastiques). Prendre à gauche la Rue Sophie Germain puis à gauche dans la Rue Hallé (A
gauche , Villa Hallé). On arrive sur une place en demi-lune. Tourner à droite dans la Rue
d'Alembert. Tourner à droite dans la Rue de la Tombe Issoire. Eglise moderne à droite.
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A gauche , Cité Hannibal (demi puits). Au 83 , Impasse fleurie et ateliers d'artistes , au 101 ,
Villa Seurat (ancienne Cité d'Artistes construite en 1925). Prendre la Rue Beaunier à gauche
et longer les Réservoirs de Montsouris (Aqueduc du Loing, noms gravés des rivières
fournissant l'eau à Paris).
Traverser l'Avenue Reille et entrer dans le Square Montsouris (Rue Pavée avec de très belles
maisons). Tourner à droite dans la Rue Nansouty. A droite Rue Braque. Tourner à droite dans
la Rue du Parc Montsouris (en coude). Voir à droite la villa du Parc Montsouris (Privé) puis
l'Impasse Nansouty. Entrer à gauche dans le Parc Montsouris. Prendre l'Allée de Montsouris
puis à droite l'allée du Puits passant à coté de la Station Météo.
A droite , Mire du sud (Inscription datant de Napoléon 1er , Mire du Nord à Montmartre).
Tourner autour du lac. Remonter par l'Allée du Lac , petite ceinture sur la droite. Prendre les
escaliers à gauche puis la Rue Liard en face qui longe la Petite Ceinture.
Tourner à gauche dans la Rue Auguste Lançon et entrer à droite dans la Cité Florale. Prendre
la Rue des Glycines puis à droite dans la Rue des Volubilis puis à gauche la Rue des Iris puis
à droite la Rue des Glycines. Tourner à droite dans la Rue des Liserons et sortir de la Cité
Florale.
Arriver à gauche à la Place de Rungis. Passer dans le Square de la Fontaine à mulard en
face. Prendre la Rue de la Fontaine à Mulard sur la droite puis la Rue de la Colonie. Sur la
Place de l'Abbé Hénocque , à gauche dans l'axe de la Rue Ch. Fourier , Eglise Ste Anne de la
Maison Blanche. Tourner à gauche dans la Rue des Peupliers.
Prendre à gauche le Passage Foubert. Tourner à droite dans la Rue de Tolbiac puis à droite
dans la Rue du Moulin des Prés. A droite , Square des Peupliers. Prendre à droite , la Rue
Henri Pape puis à gauche la Rue Dieulafoy (Maisons à Pignons). Tourner à droite dans la Rue
du Dr Leray puis à gauche dans la Rue du Dr L. Championnière.
Tourner à droite dans la Rue Damesme. En face , Impasse Damesme. Passer au dessus de la
Petite Ceinture (Ancien centre d'essais de Météor). Entrer à droite dans le square de la
Poterne des Peupliers. Traverser le Bd Kellermann et prendre la Rue du Prof. L. Renault.
Entrer dans le Parc Kellermann (1937 , 5.6 ha, sur le lit de la Bièvre). Ressortir du parc vers
la gauche , et prendre en haut des escaliers la Rue Paul Bourget à gauche. Entrer dans le
Square Robert Barjac et traverser l'Av. de la Porte d'Italie. Entrer dans le Square H. Boucher
jusqu'à la station Pte d'Italie.
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