Parcours 23 (Bièvre)
Départ : Bastille
Longer le port de l’Arsenal par le coté gauche. Sous station de l’autre coté du port.
Traverser la place Mazas (Ancienne morgue sur la droite). Traverser le pont d’Austerlitz.
Longer le Bd de l’Hopital et faire un aller retour dans la Rue Nicolas Houel (Villa Austerlitz
et Médaillon sur le sol).
Revenir en arrière et entrer dans le Jardin des Plantes. Sur la droite, Jardin d’Hiver et Puits
dans le jardin.
Ressortir vers le milieu du jardin à gauche et prendre la rue Buffon sur la droite. Faux Ru de
la bievre derrière une grille.
Tourner à gauche dans la Rue Geoffroy St Hilaire. Au bout, Facade du Marché aux
Chevaux et impasse.
Sur la gauche, dans la Rue de Poliveau, mythique restaurant « La Traversée de Paris ».
Revenir légèrement en arrière et prendre la rue du fer à moulin. Sur la gauche, Square
Scipion et Hospice des boulangeries.
Continuer dans la rue du Fer à Moulin jusqu'à la rue Monge. Faire un aller retour à droite dans
le Square Adanson.
Prendre en face la Rue de Valence. Médaillon sur le sol.
Prendre la Rue Pascal à gauche. Villa sur la droite.
Traverser le Bd Arago et prendre la Rue Berbier de Mets légèrement à gauche puis la Rue des
Gobelins à gauche puis la Rue Gustave Geffroy sur la droite.
Sur la droite, Château de la Reine Blanche.
Continuer dans la Rue Berbier de Mets. A droite, Mobilier National (Meubles pour les
ministères).
Longer la manufacture des Gobelins. Médaillons sur le sol.
Entrer dans le Square René le Gall à droite. Prendre la Rue Corvisart à gauche et traverser le
Bd Auguste Blanqui.
Monter les escaliers de la Rue Eugene Atget puis tourner à gauche dans la Rue Jonas qui
longe l’immeuble et qui mene à la Butte aux Cailles.
Tourner à droite dans la rue des 5 diamants. Petite place (Atmosphère villageoise).
Prendre à droite la Rue Alphand puis le Passage Sigaud.
Prendre la Rue Barrault à gauche puis la Rue Daviel à gauche.
Sur la gauche, Villa Daviel. Sur la droite, Petite Alsace et au dessus Petite Russie.
Prendre à gauche la Rue Wurtz. Cadran solaire sur un balcon. Continuer dans la Rue Brillat
Savarin.
Tourner à gauche dans la Rue Auguste Lancon puis entrer à droite dans la Cité Floréale par
la rue des Glycines. Prendre la Rue des Volubilis à droite puis la Rue des Iris.
Ressortir à droit par la Rue des Glycines puis prendre la Rue des Orchidées.
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Arriver Place de Rungis et prendre la Rue de la Fontaine à Mulard. Square sur la gauche.
Prendre la Rue de la colonie sur la droite. Arriver Place de l’Abbé Hénocque. Prendre la Rue
Henri Pape légèrement à droite puis la Rue Dieulafoy sur la droite.
Reprendre la Rue du Docteur Leray en arrière sur la droite puis la Rue du Dr
Championnière à droite.
Arriver Rue Damesme. Impasse Damesme à gauche.
Prendre la Rue Damesme droite. Square sur la droite ainsi que l’ancien lieu de test des
rames Météor.
Traverser le Bd Kellermann et prendre la Rue du Professeur Renault en face.
Entrer dans le Parc Kellermann. Ressortir du parc par la gauche en montant les escaliers ;
Entrer en face dans le square René Barjac puis le square Hélène Boucher de l’autre coté de
l’avenue pour arriver à la Porte d’Italie.
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