Parcours 11 (Charonne)
Départ : Bastille
Entrer dans la Cour Damoye. Tourner à droite dans la Rue Daval.
Continuer en face dans la Rue de Lappe (Balajo sur la gauche).
Prendre la Rue de Charonne sur la gauche. Entrer à droite dans le Passage Lhomme (Ateliers
sur le Travail du Bois depuis 1886). Ressortir de l’autre coté et rejoindre en face l’Avenue
Ledru Rollin. En face, Café Style 1900. Prendre l’avenue sur la droite. Belle boulangerie sur
la droite.
Faire un aller retour à droite dans la Rue du Fbg St Antoine vers les cours de l’etoile d’or
(Cadran solaire), cour des 3 frères et de la maison brulée.
Prendre la Rue du Fbg St Antoine à gauche.
Tourner à droite dans la Rue Cotte et longer le Square Trousseau. Au 3 , "Ancien Lavoir du
Marché Lenoir" (Datant de 1830). Longer le Marché Beauvau St Antoine (Aligre, datant
de 1777). Prendre la Rue de Charenton à gauche puis la Rue Hector Malet à droite. Monter les
escaliers vers la Promenade Plantée (Ancienne Voie ferrée entre la Bastille et la Petite
Ceinture). Arriver au Jardin de Reuilly (Grand Cadran Solaire).
Prendre à gauche, la Rue Jacques Hillaret. Au bout, prendre la Rue de Reuilly vers la gauche.
Sur la droite, impasse Mousset puis impasse Baronnet.
Prendre à droite la Cour St Eloi. Traverser le Boulevard Diderot et prendre le Passage du
Génie en face. Prendre à droite la Rue du Faubourg St Antoine.
Sur la droite, Maison Lucene Napoleon. Arriver Place de la Nation. Sur la droite, Edicule
Guimard.
Prendre l’avenue de Taillebourg sur la gauche. Jolie petite impasse sur la gauche. Prendre le
passage du Trone sur la droite. En face, colonnes de la place des antilles et de l’ile de la
Reunion. Continuer dans le Cours de Vincennes.
Sur la gauche, belle plaque en ceramique. Tourner à gauche dans le Square Rejane.
Continuer en face dans le Square Sarah Bernhardt. A l’angle de la Rue de Buzenval, belle
maison en haut de l’immeuble.
Prendre la Rue des Grands Champs sur la gauche. Sur la droite, Square des Grands Champs.
Prendre le Bd de Charonne sur la droite. Edicule Guimard de la Station Avron et café avec
céramique.
Continuer tout droit. Sur la gauche, ancienne sous station de Nation. Plus Loin, Jardin
Damia sur la gauche. Prendre la Rue Robert et Sonia Delaunay sur la gauche qui tourne
ensuite sur la droite. Arriver sur la Rue de Charonne et la prendre sur la gauche. Croiser
l’Avenue Philippe Auguste (Bel immeuble sur la gauche). Continuer tout droit. Sur la droite
sous l’immeuble au 159, Maison Belhomme.
Prendre la Rue de Nice sur la gauche. Arriver au Jardin de la Cité de Beauharnais (Grand
cadran Solaire). Continuer sur la droite dans la Rue Neuve des Boulets.
Prendre la Rue Leon Frot sur la droite puis la Rue de Charonne sur la gauche.
Prendre le Bd Voltaire sur la droite. Allée du Philosophe sur la droite. Au 166, à gauche,
ancienne facade.
Prendre à gauche la Rue Gobert et longer à droite le Gymnase Japy (Un rafle y eut lieu en
1941). Retourner à droite sur le Bd Voltaire et prendre en face la Rue Mercoeur.
Continuer en face dans la Rue Maillard.
A l’angle de la Rue Vacquerie, Facade. Tourner plus loin à gauche dans la Rue de la Croix
Faubin. A la fin de la rue, anciennes traces de Guillotine. Entrer en face dans le Square de
la Roquette (Porche de l'ancienne prison). Ressortir vers la gauche par la Rue Servan.
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Tourner à gauche dans la Rue du Chemin Vert puis à droite dans la Rue St Maur.
Entrer à gauche dans le Square Maurice Gardette.
Ressortir de l’autre coté du square pour atteindre l’Avenue Parmentier. La prendre vers la
droite puis prendre la Rue Lacharrière sur la gauche.
A droite, Eglise St Ambroise. Traverser le Bd Voltaire et prendre la Rue de l’Asile Popincourt
vers la gauche.
Prendre la Rue Moufle à droite au bout. Café avec bouteille de vin sur le toit. Traverser le Bd
Richard Lenoir et prendre la Rue Pellée en face. Rue en impasse.
Au bout, prendre la Rue St Sabin.
A gauche, Cour du coq avec coq sur la grille. Plus loin à droite, cariatides sur la façade d’un
immeuble.
Prendre le Bd Richard Lenoir sur la droite.
Prendre la Rue du Docteur Wagner sur la droite. A l’angle du Bd Beaumarchais, Belle
Boulangerie.
Prendre le Bd Beaumarchais sur la gauche.
Arriver vers la Place de la Bastille (Traces sur le sol vers la Rue St Antoine , Histoire et
Edicule Guimard).

