PARCOURS 1
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) et prendre l'Avenue de Breteuil à droite.
Tourner à gauche dans la Rue d'Estrées. A droite , Eglise St François Xavier (Orienté selon
un boulevard qui n'a jamais été construit). Continuer tout droit dans la Rue Babylone.
A l'angle de la Rue Monsieur , La Pagode (construite en 1896 ,Ancien lieu de réception pour
la Chine). La prendre à droite (Hôtel au n°12) puis la Rue Oudinot à gauche. Au 23, se cache
une impasse (Allée de l’industrie) derrière une porte. Au bout de la Rue, en face, Impasse
Oudinot.
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A l'angle , Belle devanture de Boulangerie. Tourner à gauche dans la Rue Vaneau. Au 50,
Impasse des Artisans. Tourner à droite dans la Rue de Babylone. Sur la droite , Jardin
Catherine Labouré. Passer derrière l'Hôtel Matignon (Demeure du premier ministre depuis
1958).
A droite , au 140 Rue du Bac , "Au Bon Marché" (Magasin datant de 1852) et chapelle Notre
Dame Miraculeuse. Entrer dans le Square Boucicaut (Statue) à droite. Prendre en face la
Rue de Sèvres. Arriver Place de la Croix Rouge (Statue de César). Gravures au dessus de la
Société Générale.
Faire à gauche un Aller Retour à gauche dans le Square Chaise Récamier (Ancien
emplacement de l'Abbaye aux Bois détruite en 1906). Plaque pour Victor Hugo. Prendre en
face la Rue de Sèvres. Tourner à gauche dans la Rue du Dragon. Plaques pour Jean Giono et
Victor Hugo. Prendre à droite la Rue B. Palissy puis à droite la Rue du Sabot.
Tourner à gauche dans la Rue du Four (Enseigne "Au mouton"). Tourner à droite dans la
Rue des Canettes. Au 18, Bas-relief avec des canes (à l'origine du nom de la rue). Tourner à
gauche dans la Rue Guisarde. Faire un aller retour à gauche dans la Rue Mabillon. Aux 6 , 8
,10 , Passerelles dues au sol exhaussé.
Aller à droite jusqu'à l' Eglise St Sulpice (Obélisque construit en 1727 à l'intérieur de
l'église indiquant le méridien de Paris). Fontaine sur la place. La Contourner par la gauche
et continuer en face dans la Rue Garancière (fontaine à droite). Prendre à droite la Rue
Vaugirard , sur le mur , un des 2 derniers mètre-étalon (l'autre est Place Vendôme).
Tourner à gauche dans la Rue Guynemer qui longe le Jardin du Luxembourg. Y entrer à
gauche dans le jardin à l’Anglaise (petite statue de la liberté).
Tourner à droite et longer le Palais du Luxembourg (sénat) , Statue à gauche. A Droite,
Médaillon indiquant le Passage du Méridien de Paris. Passer sur la gauche de la Fontaine
Médicis (construite en 1620).
Ressortir et traverser la Place Edmond Rostand. Prendre en face la Rue Soufflot (En face , Le
Panthéon qui a remplacé l'église Ste Geneviève en 1758). Tourner à droite dans la Rue Le
Goff puis à gauche la Rue Malebranche (Belles devantures , dont une serrurerie). Continuer
en face dans la Rue Fossés St Jacques (Nom gravé et devanture de Restaurant).
Prendre vers la gauche la Rue de l’Estrapade puis la Rue Blainville vers la droite. Nom gravé
a l'angle de la Rue Tournefort. Au 9, cour en contrebas et Enseigne de 1914 (Puits à
ferronnerie). Passer à la Place de l’Estrapade et tourner à droite la Rue Blainville (Au 9,
Maison du 18e siècle).
Tourner à droite dans la Rue Mouffetard (Au nègre Joyeux et Boeufs) (Fontaine à l'angle de
la Rue du Pot de Fer). Tourner à gauche dans la Rue Ortolan puis à gauche le Passage Jaillot
longeant le Square. Tourner à droite dans la Rue St Médard puis à gauche la Rue Gracieuse.
Tourner à droite dans la Rue Lacepède puis à gauche la Rue Monge. Au 49, passage pour
rejoindre les Arènes de Lutèce (Datant du 2e siècle et découvertes en 1869 lors de la
construction de la Rue Monge). Ressortir à droite puis Tourner à gauche dans la Rue des
Arènes (Square Capitan à gauche). Fontaine Wallace dédiée à Georges Cuvier (Botaniste)
au carrefour.
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Entrer à gauche dans le Jardin des Plantes (Construit en 1626 sous Louis XIII). Monter à
droite en haut de la butte et passer devant la Gloriette de Buffon (1787). Redescendre et
passer devant le Cèdre de Jussieu (Planté en 1734). Longer le Jardin Alpin (cachant un
puits). Revenir en arrière vers le Muséum d’Histoire Naturelle. Sortir du jardin.
A droite , Mosquée de Paris. Tourner à gauche dans la Rue Geoffroy St Hilaire. Sur la place ,
faire un aller retour en face vers l’ancien Marché aux Chevaux (Au 11-13, Inscription et tête
de cheval). Prendre à gauche la Rue Poliveau (Rendue célèbre par le film "La traversée de
Paris").
Traverser le Boulevard St Marcel. Entrer en face dans la Pitié Salpétrière (Construite en 1660
par Le Vau remplaçant une ancienne fabrique de poudre). Passer dans la Chapelle St Louis
(Octogonale) puis à droite dans la Cour Lassay. Tourner à gauche et traverser la promenade
du haut. Méridienne sur la gauche. Ressortir de l’autre coté par la Rue Bruant. Tourner à
gauche dans le Boulevard Vincent Auriol et passer sur le Pont de Bercy.
Longer à droite le Palais Omnisports de Bercy et entrer dans le Parc de Bercy (Anciens
entrepôts de vin). Passer devant le Chais de Bercy et les vignes de Bercy, la Maison du
Jardinage et l’Orangerie. Prendre la passerelle au dessus de la rue puis passer devant la
Maison du Lac. A droite , Village de Bercy. Revenir vers la Rue J. Kessel. Longer l’Eglise
Notre Dame de la Nativité et tourner à droite dans la Rue des Fonds Verts.
Continuer en face dans la Rue Taine puis Tourner à gauche dans la Rue de la Durance (En 2
parties à cause de l'ancien mur des Fermiers Généraux). Atteindre le Boulevard de Reuilly et
le prendre à droite. A la place Félix Eboué (station style Guimard).
Tourner à gauche dans l’Avenue Daumesnil puis la Rue Brahms à droite. Prendre la
Promenade Plantée (Ancienne Voie Ferrée) puis la prendre vers la droite jusqu'au Square
Charles Péguy et descendre les escaliers. Tourner à droite dans la Rue Rottembourg puis à
gauche la Rue de la Véga puis à gauche sur l’Avenue Daumesnil. Passer au dessous de la
Petite Ceinture. Rejoindre en face le chemin jusqu’au Lac Daumesnil.

© Promenades dans le paris inconnu - 2004

