Parcours 14/15
Départ : Gare Montparnasse.
Prendre la Direction du Jardin Atlantique (construit en 1990). Mémorial Jean Moulin.
Resssortir sur le coté Gauche par la passerelle passant au dessus du Colonel Mouchotte.
Continuer tout droit et passer au dessus de la Rue Jean Zay.
Continuer en face et descendre les escaliers qui mènent à la Rue de l’Ouest.
Prendre la Rue Lebouis en face puis la Rue Raymond Losserand à gauche.
Traverser l’avenue du Maine et continuer en face en longeant le cimetière.
Le longer sur la droite jusqu'à l’entrée vers la Rue Fermat. . Entrer dans le cimetière du
Montparnasse (Tombes de Serge Gainsbourg et Jean Paul Sartre/Marguerite Duras).
Ressortir par le Bd Edgar Quinet et prendre en face le Square Delambre en face. Passer dans
la galerie des parnassiens.
Traverser le Bd du Montparnasse prendre la Rue Peguy en face qui tourne sur la Place
Ozanam. (Eglise).
Prendre la Rue du Montparnasse à droite de l’autre coté du Square. Tourelle à l’angle.
Plaque Ste Beuve au 11 sur la droite.
Arriver sur la Rue ND des champs. Edicule de la station type Nord-Sud. La prendre sur la
gauche. Prendre la Rue de Rennes sur la gauche. Tourner à droite dans la Rue Blaise
Desgoffe. A l’angle, en hauteur, ancienne enseigne de Félix Potin. Prendre la Rue de
Vaugirard sur la gauche. Belle pharmacie à l’angle du Bd du Montparnasse. A gauche,
Impasse de l’Astrolabe et impasse du Mont Tonnerre. Continuer tout droit jusqu'à la Place
Claudel. Edicule Nord Sud de Falguière.
A gauche, Villa Garnier puis Villa Gabriel.
Arriver Place J et TH Trechel. Edicule Guimard de la Station Pasteur.
Continuer dans la Rue de Vaugirard. Cadran Solaire sur la droite sur la façade Sud-Est du
lycée.
Tourner à droite dans la Rue Ernest Renan puis tout de suite à gauche, la Rue Blomet.
Un peu plus loin , Square Blomet sur la gauche.
A gauche, Cour du Soleil d’Or. Continuer la Rue Blomet jusqu'à la place de la Mairie du 15e.
Prendre la Rue Seche sur la droite. Entrer dans le Square St Lambert. Prendre à droite la
Rue du Dr Jacquemaire Clemenceau. Prendre à gauche la Rue Mademoiselle. Tourner à
gauche dans la Rue de la Croix Nivert puis à droite dans la Rue des Entrepreneurs. A gauche,
Eglise St Jean Baptiste de Grenelle. Tourner à droite dans le Passage des Entrepreneurs.
Arriver Place du Commerce (Square central). Prendre la Rue Violet sur la gauche. Traverser
la place Violet et entrer dans le Square Violet (Château construit en 1824 sous le nom de "
Château de Grenelle ")..
Tourner à gauche dans la Rue de l’Eglise.
Prendre l’avenue Félix Faure sur la droite puis la Rue de Javel sur la gauche puis la Rue H.
Bocquillot sur la droite. Prendre la Rue de la Convention sur la gauche.
Prendre la Rue de la Croix Nivert qui longe un square.
Prendre la Rue St Lambert à gauche puis la Rue Théodore Deck à droite puis la Rue Clos
Feuquières. Traverser le square Desnouette/Clos Feuquieres.
Ressortir par la Rue Desnouettes et prendre sur la gauche.
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Entrer en face dans le square longeant l'Hopital Vaugirard. Continuer en face dans la Rue
Malassis puis légèrement à droite dans la Rue de la Saïda. Tourner à gauche dans le Passage
de Dantzig. A gauche, Ateliers Un peu plus loin, La Ruche (Acquisition de peintres , maison
du vin pendant l'exposition universelle de 1900). Clef suspendue. Continuer tout droit dans
la Rue de Dantzig. Passer devant la Fourrière Municipale. Tourner dans la Rue des Morillons
à droite (Objets trouvés). Entrer à droite dans le Parc Georges Brassens (1978). Anciens
abattoirs de Vaugirard et halles. A droite , Théâtre Sylvia Monfort. Voies de la petite
ceinture avec un ancien quai sur la droite. Ressortir vers la gauche du Parc dans la Rue des
Morillons. Boulangerie Poilane sur la droite. Prendre à gauche la Rue Santos Dumont. A
gauche Villa Santos Dumont (Ancienne résidence ou vécurent de nombreuses personnalités
dont Georges Brassens).
Tourner à droite dans la Rue Franquet puis la Rue Labrouste à droite. Tourner à gauche dans
la Rue de l'Harmonie puis à gauche dans la Rue de Castagnary (A droite , Poissonnerie avec
phare sur le toit). Au carrefour , vieux batiment de Bains-Douches.
Prendre à gauche, la Rue St Amand. Entrer à droite dans le Square Alleray/Labrouste.
Ressortir Rue d’Alleray et la prendre sur la gauche.
Arriver Place d’Alleray et continuer dans la Rue d’Alleray.
A gauche, Jardin d’Alleray. Entrer à droite dans le square Alleray Quintinie. Ressortir par la
Rue Quintinie et la prendre à droite.
Sur la gauche, Square Necker. Prendre à droite la Rue Bargue.
A la place Kandisky, prendre la Rue Lafon vers la gauche.
Prendre la Rue Falguière sur la gauche puis la Rue A. Maillol à droite qui arrive à un square
situé le long de la Gare Montparnasse 3.
Prendre la Rue du Cotentin. Tourner à droite sur le Bd Pasteur jusqu'à la Place des 5 martyrs
au Lycée Buffon.
Entrer dans le jardin de l’Atlantique qui mène à la Gare Montparnasse.

