PARCOURS 7
Départ Pte Maillot.
Prendre le sentier balisé qui passe sous le rond-point et qui longe le Square. Tourner à droite
et passer au-dessus du Périphérique. En face, Pavillon de l’Orée du Bois. Longer ensuite le
Ruisseau d’Armenonville. De l’autre coté de la grande avenue, Pavillon d’Armenonville.
Traverser la Route des Sablons à la Pte Dauphine. Prendre le chemin cavalier vers la gauche.
Traverser la 2e route et aller en face jusqu'à l'abri. Tourner à droite et prendre le chemin allant
jusqu'au Lac Inférieur. Longer le Lac (location de barques) coté Est jusqu’au milieu. Tourner
à gauche et longer la pelouse de la Muette. Prendre en face l’Avenue de St Cloud qui mène à
la Place de Colombie.
Longer le Boulevard Suchet (médaillon à gauche indiquant l'altitude du lieu). Tourner à
gauche dans l’Allée Pilâtre de Rozier (Jardin du Ranelagh , Vestiges du Château de la Muette
, Musée Marmottan et lieu de départ de la Montgolfière de Pilâtre de Rozier).
Sur la Place , Ancienne Gare de la muette , faire un aller retour à droite le long du Bd
Beauséjour jusqu'à la Villa Beauséjour (Isbas Russes). Prendre à droite, la Rue Largillière,
puis la Rue des Vignes. Passer devant la Gare de Boulainvilliers (Gare habitée pendant 50
ans jusqu'à sa réouverture).
Prendre la Rue de Boulainvilliers à droite puis la 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 Béranger. A l'angle Café Guimard.
Entrer à gauche dans le Square du Pré aux Chevaux. Prendre la Rue Gros à gauche.
Traverser la Seine sur le pont de Grenelle et passer à gauche sur l’Allée des cygnes (Digue
datant du début du 19e siècle).A droite, petite Statue de la Liberté (offerte en remerciement
de la statue faite par Bartholdi à New York).
Traverser la Seine à droite sur le Pont Bir-Hakeim. Passer sous la Tour Eiffel (Construite en
1889 pour l'exposition universelle). Près du Pilier Nord , Buste de Gustave Eiffel et Ancienne
cheminée en brique pour les ascenseurs de l'époque. Traverser le Champ de Mars (Fête de la
fédération le 14 Juillet 1790). Petit cadran sur une statue. Au bout, en face, École Militaire
(Créée en 1751 par Gabriel pour les jeunes de la noblesse). Tourner à gauche vers la Place de
l’Ecole Militaire puis à droite dans l’Avenue de Tourville. Cariatides au numéro 4.
Faire un aller retour à gauche au jardin de l’intendant (créé en 1980) qui est devant le dôme
des Invalides (Construit sous Louis XIV pour accueillir les blessés amputés). Ressortir du
parc et aller vers la Place Vauban (statue de Lyautey).
Prendre le Bd des Invalides à gauche (Vue à gauche sur le Jardin des Invalides). Tourner à
droite dans la Rue de Varenne. Faire un aller retour à droite dans le Musée Rodin (Hôtel
Biron datant de 1724. Musée ouvert en 1919 , Sculptures de Rodin).
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Tourner à gauche dans la Rue de Bourgogne (au bout de la Rue , Palais Bourbon (Assemblée
Nationale)). Tourner à droite dans la Rue de Grenelle puis à gauche dans la Rue de Martignac.
Tourner à droite dans la Rue de Champagny qui longe la Basilique Ste Clotilde.
Prendre à droite la Rue Casimir Perier. Prendre à gauche la Rue de Grenelle puis à droite la
Rue de Bellechasse. Tourner à gauche dans la Rue de Varenne. A droite , Cité Vaneau.
A gauche , Hôtel Matignon (Construit en 1721 , Demeure du Premier Ministre depuis 1958).
A gauche , Hôtel de Gouffier de Thoix (Portail avec coquille sculptée). A droite Hôtel de
Boisgelin puis Cité de Varenne.
Tourner à gauche dans la Rue de Vaneau puis à droite dans la Rue de Grenelle. A droite ,
Musée Maillol (Arts et Sculptures) puis Fontaine des 4 saisons. Traverser le Bd Raspail et
prendre la Rue de Luynes en face. Traverser le Bd St Germain. Prendre la Rue Thomas
d'Aquin en face (vue sur l'Eglise Thomas d'Aquin). Tourner à gauche dans la Rue de
Gribeauval. Tourner à droite dans la Rue Montalembert puis la Rue S. Bottin. Tourner à
droite dans la Rue de l'Université. Passer devant l'E.N.A. (Ancien Hôtel).
Tourner à droite dans la Rue du Pré aux Clercs puis à gauche dans la Rue Perronet. Tourner à
gauche dans la Rue des Saints Pères. Belles cours au 12 ,19 , 30 ,40. Au 21 , Ecole Sciences
Po (Avec jardin et Hôtel du 17e siècle). Tourner à droite dans la Rue Jacob. A gauche ,
Jardin de l'Ecole des Beaux Arts (Ancien Couvent des Sts Augustins datant du 17e siècle).
Tourner dans la Rue des Beaux Arts à droite puis la Rue de Seine à gauche.
Au bout , Square Pierné. Tourner dans la Rue Mazarine à droite. Au 30 , Ancien Hôtel des
Pompes (1e compagnie de pompiers). Prendre le Passage Dauphine à gauche. Tourner à
gauche dans la Rue Dauphine puis à gauche dans la Rue de Nesle. Au bout à gauche , partie
de l'Enceinte de Philippe Auguste. Tourner à droite dans la Rue de Nevers. Traverser le Pont
Neuf (Plus vieux pont de Paris inauguré par Henri IV en 1604).
Entrer à gauche dans le Square du Vert Galant (Vue sur le Pont des Arts et sur le Louvre ,
statue d'Henri IV). Aller à droite vers la Place Dauphine (Construit par Henri IV en 1607 en
hommage à Louis XIII , Le bâtiment au 14 est d'origine). Prendre la Rue de Harlay à droite et
longer la Conciergerie (220 magasins à l'intérieur en 1586) , puis le Palais de Justice (Ste
Chapelle du 13e siècle). Cadran solaire au dessus du quai des orfèvres.
Tourner à gauche dans le Bd du Palais. Horloge sur la facade du palais de justice. Tourner à
droite dans la Rue de Lutèce (Marché aux Fleurs (Verrières)). Métro "Cité" Style Guimard.
Tourner à droite dans la Rue de la Cité puis à gauche sur le Parvis de Notre Dame (Ancien
emplacement de l'Hôtel Dieu , cathédrale 12e siècle et Origine des kilomètres). A gauche ,
Hôtel Dieu. Prendre en face , la Rue du Cloître de Notre Dame. Au 10 , musée Notre Dame.
Tourner à gauche dans la Rue Massillon puis vers la droite dans la Rue des Chantres. Hôtel de
Chantre (datant du 17e siècle).
Au bout de la Rue , indication montrant le niveau de la crue de 1910. Sur les quais , tourner
à droite. Au 9-11 , ancienne habitation de Héloïse et Abélard datant de 1118. Passer sur le Pt
St Louis. Prendre la Rue du Bellay vers la gauche et traverser le pont Louis Philippe. Tourner
à gauche dans la Rue de l'Hôtel de Ville , puis à droite dans la Rue de Brosse. Arriver en face
sur la Place St Gervais (Eglise St Gervais / St Protais , Nom de 2 officiers romains
martyrisés par Néron). Orme où est rendue la justice.
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A gauche , Hôtel de Ville (Ancienne Place de Grève). Prendre la Rue François Miron à droite
(Vieilles maisons). Passer sur la Place Baudoyer à gauche. Traverser la Rue de Rivoli.
Prendre en face dans la Rue du Bourg Tibourg (Au 30 , Maison du Thé "Mariage Frères").
Tourner à gauche dans la Rue de la Ste Croix de la Bretonnerie puis à gauche dans la Rue des
Archives. A gauche au 24 , Cloître des Billettes (Cloître médiéval de 1350).
Entrer à droite dans le Square Ste Croix de la Bretonnerie. Revenir à droite sur la Rue de la
Ste Croix de la Bretonnerie. Continuer tout droit dans la Rue Ste Merri et prendre la Rue
Pierre au Lard à droite (Théatre Essaion à l'angle). Tourner vers la gauche sur la Place
Stravinsky. Tourner à droite dans la Rue du Cloître Ste Merri et longer l'Eglise Ste Merri.
Tourner à droite dans la Rue St Martin puis à gauche dans la Rue de la Reynie. Traverser le
Bd de Sébastopol. Tourner à gauche dans la Rue Quincampoix. Aux nos 10,12,13,14, Vieilles
maisons avec façades et balcons en fer forgé.
Tourner à droite dans la Rue des Lombards. Traverser le Bd Sébastopol. Tourner à droite dans
la Rue St Denis, puis à gauche, dans la Rue de la Ferronnerie. Au 11, Fleur de Lys sur le sol
avec le indiquant que le meurtre d'Henri IV (1610 par Ravaillac) a eu lieu ici. Traverser à
droite le Jardin des Halles en allant vers l'Eglise Ste Eustache (Eglise Gothique de 1532)
(Cadran Solaire).
Prendre la Rue de Montorgueil vers la droite. Au 10, L'Arbre à Liège. Au 9, Lune pointée
vers le ciel. Au 38, . Tourner à droite dans la Rue Mauconseil (en longeant l'Escargot de
Montorgueil (Une des plus vieilles enseignes de Paris)). tourner à gauche dans la Rue
Française. Faire un Aller Retour à droite à la Tour Jean Sans Peur (Tour féodale de 1407
construite après que Jean St Peur ait assassiné Louis d'Orléans).
Prendre la Rue Tiquetonne à droite. Bar du grapillon à gauche. Prendre la Rue Dussoubs à
Gauche puis le Passage du Grand Cerf (Construit en 1835 , Point de départ en 1825 des
voitures des Postes) à droite puis le Passage du Bourg l'Abbé. Tourner à gauche dans la Rue
de Palestro. Prendre à gauche le Passage de la Trinité puis la Rue St Denis à droite. Traverser
la Rue Réaumur. A droite , Edicule Guimard. Prendre à gauche la Rue du Ponceau puis à
gauche la Rue de Palestro.
Aller vers le Bd de Sébastopol vers la droite et le longer vers la gauche. Entrer dans le
Passage du Ponceau (Prolongement du passage du Caire) puis en face le Passage du Caire
(Le plus long des passages de Paris). Sortir vers la gauche et passer devant la Place du Caire
(Devanture Pastiche Egyptien avec hiéroglyphes et déesse Hathor datant de la campagne de
Bonaparte en 1798). Tourner à droite dans la Rue d'Aboukir. Prendre la Rue St Philippe à
gauche.
Tourner à droite dans la Rue de Cléry puis monter les escaliers à gauche de la Rue des Degrés
(Plus courte rue de Paris , 5.75 m de long). Tourner dans la Rue de Beauregard à droite puis la
Rue Chénier à droite. A l'angle , Hôtel St Chaumond (Construit par Mansart en 1734) avec
passage jusqu'au Bd Sébastopol.
Entrer vers la gauche dans le Passage Lemoine. Longer le Bd Sébastopol vers la gauche.
Traverser le Bd St Denis. Entrer dans le Passage du Prado en face. Prendre la Rue du
Faubourg St Denis à droite puis à gauche le Passage Brady (Restaurants Indiens).
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Traverser le Bd de Strasbourg (au 2 , Musée de l'Eventail) et continuer dans le Passage Brady
(ancien passage du Bois de Boulogne (1785)) en face. Au bout , Théâtre du Splendid. A
droite , Porte St Martin. Continuer dans le Passage du marché puis tourner à gauche dans la
Rue Bouchardon. Faire un aller retour à gauche au 39 Rue du Château d'eau pour voir la
Maison la plus étroite de Paris (1,20m de large).
Prendre la Rue du Château d'Eau vers la droite puis la Rue P. Chausson à gauche. Traverser le
Bd Magenta et prendre le Passage des Marais en face. Tourner à droite dans la Rue Legouyé
puis à gauche dans la Rue de Landry. A gauche , Square des Récollets (Emplacement de
l'ancien couvent des récollets datant de 1605).
Prendre la passerelle vers la gauche pour passer au dessus du Canal St Martin (Pont
tournant). En face au 102 quai de Jemmapes , Hôtel du Nord (film avec Arletty , a échappé a
la démolition en 1984).Longer le Canal vers la droite. A droite , Pont mobile puis Square F.
Lemaître. A gauche dans la Rue du Faubourg St Honoré , Palais des Glaces.
Continuer tout droit sur le Bd Jules Ferry puis le Bd Richard Lenoir. Prendre la Rue
Oberkampf à gauche puis la Rue de la Folie Méricourt à droite. A gauche , Passage Beslay
puis Cité Popincourt. Prendre à gauche la Rue Pasteur puis à droite l'Avenue Parmentier.
Prendre à gauche la Rue du Général Renault qui mène au Square M. Gardette.
Continuer en face dans le Passage Guilhem puis prendre le Passage Dudouy vers la gauche.
Prendre la Rue Servan à droite. Prendre la Rue Duranti à gauche et entrer à droite dans le
Square de la Roquette (Porche de l'ancienne prison). En ressortir vers la gauche (Sud).
Voir en face dans la Rue de la Croix Faubin (Fondations de l'ancienne Guillotine devant
l'ancienne prison de la Roquette construite en 1836 et détruite en 1974 dans le sol de la rue).
Prendre à gauche la Rue de la Roquette. A gauche , maison avec ferronneries. A droite, Cité
du Travail. Entrer en face dans le Cimetière du Père Lachaise.
Ressortir en face par l'Avenue du Père Lachaise et prendre la Rue Belgrand sur la droite.
Prendre la Rue E.P. Casel à gauche . Monter les escaliers du square Chavez et prendre la Rue
Mondonville à gauche puis la Rue Jules Siegfried à gauche (" La campagne à Paris " , 89
Pavillons , imitations de maisons alsaciennes).
Prendre à gauche la Rue Perec puis à droite la Rue P. Strauss. Prendre à droite la Rue Irénée
Blanc. Descendre les Escaliers jusqu'à la Porte de Bagnolet.
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