PARCOURS 10
Départ Pte Maillot.
Passer au-dessous de la Porte Maillot et entrer dans le Square Alexandre et René Paradis à
gauche. Prendre la Rue Lalo à gauche puis la Rue Pergolèse à droite. A droite, Villa Saïd.
Longer l'Avenue Foch. A droite, Square de l'Avenue Foch et au bout, Station "Porte
Dauphine" avec verrière style Guimard.
Prendre en face le Bd Flandrin (Square). A gauche , Villa de la Faisanderie. Tourner à
gauche dans la Rue de longchamp. Prendre la Rue Lota à gauche (Chateau à l'angle et
maison flamande).
Traverser le Square Lamartine datant de 1855 avec un des 2 derniers puits artésien de Paris.
Prendre la Rue Mignard à droite et continuer en face dans la Rue E About. Prendre à gauche
le Bd Emile Laugier puis la Rue Verdi vers la droite. Continuer vers la gauche dans la Rue du
Conseiller Collignon.
Passer devant la Gare de la Muette et prendre le Bd Beauséjour sur la droite. A gauche, Villa
Beauséjour (Isbas Russes). Plaque pour Bergson. Prendre l'Avenue Vion Whitcomb à gauche.
Tourner à gauche dans la Rue du Ranelagh (Belle maison). Avenue des Chalets en face puis
Villa Seymiers à gauche. Continuer vers la gauche dans le Bd de Montmorency.
Maison avec un balcon en fer forgé et devanture avec des statues. Sur la place , Fin de la
petite ceinture, ancienne gare Porte d'Auteuil et Station style guimard. Prendre à gauche la
Rue d'Auteuil puis à droite dans la Rue Erlanger. A gauche, Villa Erlanger. Prendre à gauche
la Rue Molitor. A gauche, Villa Boileau. Prendre à droite la Rue Boileau.
A droite, Hameau Boileau (Maisons de style néoclassique, construites en 1838 à
l'emplacement de la propriété de Nicolas Boileau). Au 41, Hôtel construit par Hector
Guimard. Prendre à gauche la Rue Jouvenet. Belle décoration au 39.
Vers la gauche, Villa de la Réunion. Continuer vers la droite jusqu'au Bd Exelmans (Ancien
tracé de la Petite Ceinture) à prendre à gauche. Passer sur le Pont Garigliano et prendre en
face le Bd du Général Martial Valin.
Prendre à gauche la Rue Ernest Hemingway puis à droite la Rue Leblanc qui longe le Parc
André Citroën (Construit en 1992 sur l'emplacement des usines Automobiles). Arriver Place
Balard. Prendre à gauche la Rue Lecourbe (Jardin du Grand Pavois sur la gauche) puis à
droite la Rue Vasco de Gama.
Prendre à gauche la Rue Desnouettes (Dépot RATP). Tourner à droite la Rue A. Chabrières.
Prendre à droite la Rue du Hameau puis à gauche la Rue de Cadix (Belle boulangerie à
droite). Arriver Rue de Vaugirard (Ancienne gare de Vaugirard). Prendre la Rue Lacretelle
sur la gauche puis la Rue P. Mille. Tourner à gauche dans la Rue Olivier de Serres puis dans
la Rue de la Saïda à droite.
Prendre à gauche le Passage de Dantzig. A gauche, La Ruche (Acquisition de peintres ,
maison du vin pendant l'exposition universelle de 1900).
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Prendre la Rue de Dantzig à droite puis la Rue des Périchaux à gauche qui longe le Parc
Georges Brassens (Emplacement des anciens abattoirs de Vaugirard (1898) , remplacés en
1978) , petite ceinture avec un quai a droite. Prendre la Rue Chauvelot vers la droite et passer
sous le viaduc.
Prendre la Rue Raymond Losserand à gauche puis le Square Auguste Renoir à droite. Longer
le Bd Brune puis prendre à gauche la Rue Didot qui longe l'Hôpital Broussais. A droite,
Square Alice puis Villa Collet.
Prendre à droite la Rue Ledion puis la Rue Giordano Bruno qui longe la Petite Ceinture et la
Villa Brune. Sur la gauche, N.D. de bon secours. Continuer en face dans la Rue Auguste
Cain. Prendre la Rue Coulmier de l'autre coté de la Petite Ceinture.
Continuer en face dans la Villa Virginie et prendre à gauche la Rue du Père Corentin puis à
droite la Rue Beaunier qui longe les Réservoirs de Montsouris (Aqueduc du Loing, noms
gravés des rivières fournissant de l'eau pour Paris).
Traverser l'Avenue Reille et entrer dans le Square Montsouris (Rue à Pavés 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 à droite la Rue Albin Haller.
Prendre à gauche la Rue Brillât Savarin. Arriver Place de l'Abbé Hénocque. Prendre à
gauche, la Rue des Peupliers. Faire un aller retour au square des Peupliers. Prendre à droite la
Rue Henri Pape à droite puis la Rue Dieulafoy (Maisons à Pignons).
Prendre en face la Rue du Docteur L. Championnière puis la Rue Damesme à droite. Impasse
Damesme en face. A droite, Ancien centre d'essais des rames de la ligne Météor. Tourner à
gauche dans la Rue du Tibre puis dans la Rue André Pieyre de Mendiargues.
Passer sous la Petite Ceinture à droite. A droite, Jardin du Moulin de la Pointe.
Continuer en face dans la Rue Tagora et prendre ensuite la Rue des Malmaisons vers la
gauche. Prendre l'Avenue de Choisy à gauche. Prendre la Rue C. Bertheau à droite puis la R.
Weil à droite. Longer l'avenue d'Ivry vers la droite puis prendre la Rue Regnault à gauche.
Prendre la Rue Nationale à gauche. Au 36 , Anciennes parcelles de Jardins Ouvriers. Belle
petite maison au n°32. A gauche , Tunnel des Gobelins. Prendre le Passage Bourgoin (belles
propriétés).
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Prendre la Rue du Château des Rentiers à gauche. Au 70 , Belle Propriété avec cour
intérieure. Prendre la Rue Jean Fautrier à droite , puis la Rue Albert à droite. Prendre la Rue
des Terres au Curé à droite. A droite , Villa Nieuport. Prendre la Rue Regnault à gauche.
Prendre la Rue du Chevaleret vers la gauche puis la Rue Watt à droite qui passe sous les voies
ferres d'Austerlitz.
Prendre la Rue de la Croix Jarry à droite. Prendre le quai Panhard et Levassor à gauche.
Voir sur la gauche au 91 quai de la gare , les anciens entrepôts frigorifiques. Passer à droite
sur le pont de Tolbiac. Voir à droite le Pont de la Petite Ceinture devant le Pont National.
Entrer à droite dans le Parc de Bercy et passer devant la Maison du Lac. Sortir à droite et
passer dans les Anciens Chais de Bercy. Prendre la Rue Truffaut à gauche puis la Rue G.
Lamé à gauche. Prendre à droite la Rue de Dijon. Longer l'Eglise Notre Dame de la Nativité.
Passer sous le viaduc et prendre la Rue des Fonds Verts à droite.
Prendre la Rue de Charenton à droite. Au 223, Cour Fleurie. Au 304, Borne indiquant
l'ancienne limite de Paris. Prendre l'Avenue du General Michel Bizot à gauche.
Prendre les escaliers de la Rue des Meuniers à droite au dessus de la Petite Ceinture (gare de
Claude Decaen). Longer le Bd Poniatowsky à gauche.
A gauche , Squares du Massif Central , de la Vendée et du Sancerrois. Prendre la Rue de
Picpus à gauche , belles maisons à droite dans la Rue Ernest Lacoste, puis prendre l'Av. du
General Michel Bizot à droite. Traverser l'Av. Daumesnil et prendre la rue de la véga
légèrement sur la droite.
Prendre la rue de Rottembourg vers la droite et monter les escaliers qui mènent au square
Charles Péguy. Tourner à droite et repasser sous la Petite Ceinture. Tourner à gauche dans le
Bd Soult puis encore à gauche dans le Sentier de la Lieutenance. Entrer dans la Villa du BelAir (Rattachée à Paris en 1860). Longer la Petite Ceinture (ancien quai de gare à gauche).
Voir vers la droite, la belle maison à colombages a l'entrée du sentier des merisiers.
Continuer en face dans la Rue du gabon. Prendre la Rue de la voûte a gauche puis le passage
de la Voûte à droite (à gauche du passage Impasse Vassou et Impasse Canart) jusqu'au
Métro Porte de Vincennes.
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