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RANDONNÉES « DECOUVERTE et PATRIMOINE » du 2ème trimestre 2023 
 
 

1. De voies en voies, de la Bastille à la BNF Mitterrand, 3 heures et 5 km de randonnée sans quitter les voies ferrées : 

coulée verte René Dumont, anciennes gares, messageries, dépôts, ponts…  
Vendredi 7 avril 2023 – RDV 14 h M° Bastille devant l’Opéra 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 

 
 
2. Le Faubourg Saint Antoine : c’est depuis le XIIIe siècle, le quartier du meuble et des artisans. D’impasses en ruelles, de 
passages en cours, cheminées et enseignes encore visibles nous laisseront imaginer l’animation qui régnait ici.  
Mardi 11 avril 2023. - RDV 14 h M° Bastille devant l’Opéra. Fin de la randonnée M° Ledru Rollin 
Frédérique Bonnélie  - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 

 
 
3. Le PR 1, Une Île au milieu du fleuve : comme les impressionnistes 150 ans auparavant, nous cheminerons le long de la 
Seine à travers le Parc Départemental Zone Natura 2000 de l’Île-Saint-Denis. Après la visite du Musée d'art et d'histoire Paul 
Eluard, notre boucle de 11 km s’achèvera le long du canal de Saint-Denis. 
Vendredi 14 avril 2023 - RDV 10 h devant la gare du RER D de Saint-Denis, fin de la randonnée au même endroit vers 16 h30. 
Prévoir 5 euros pour la visite du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard (tarif réduit 3 € pour les + de 60 ans), le pique-
nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour.   
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr 

 
 
4. Le grand sud du 93 :  depuis les nouveaux quartiers de Noisy le Grand, traversée de l’ancienne ville vers les bords de Marne 
qui seront remontés par la rive gauche jusqu’à Gournay sur Marne, une des plus petites communes du 93, mais une des plus 
anciennes. Bords de Marne et quartiers résidentiels accompagnent les anciens sites historiques. Parcours de 8 km plat après la 
descente vers la Marne. 
Samedi 15 avril 2023 - RDV 14 h, hall de sortie de la gare RER A de Noisy Mont d’Est. Retour par le RER E gare de Chelles ou 
bus à la gare routière de Chelles.  
Équipement adapté à la météo. Bonnes chaussures de marche. 
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 

 
 
5. Le parc de la Poudrerie. En activité durant un siècle, 1873 – 1973,  la poudrerie impériale puis nationale de Sevran-Livry fut 
l’une des trois grandes entreprises sevranaises avec Westinghouse et Kodak. L’histoire des lieux est toujours présente grâce à 
quelques bâtiments qui montrent l’architecture industrielle du 19me s. Aujourd’hui Parc forestier, la Poudrerie témoigne de 
l’héritage naturel légué par les poudriers… 
Mercredi 19 avril 2023 - RDV 13 h 30 devant la gare de Sevran Livry – RER B direction Mitry-Mory 
Jacques Dufour – 06 61 47 26 92 – jacquesd.93@orange.fr 
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6. Promenade en hauteur sur le PR 9 : Cette randonnée en ligne de 14 km met en exergue la ligne défensive de Paris datant 
du XIXème siècle avec les patrimoines militaire, social, urbain et industriel du secteur. Bientôt, le projet de « Parc des hauteurs » 
englobera cet itinéraire dans une boucle-promenade continue de 42 km. 
Mardi 25 avril 2023 - RDV 10 h devant la Fontaine aux Lions métro n°5 arrêt Porte de Pantin, fin de la randonnée à la gare du 
RER E de Rosny-sous-Bois vers 16 h.  
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du 
jour.  
Jacques Lambert 01 43 81 81 72 -  jlambert@ffrandonnee.fr 

 
 
7. Les splendeurs du Bois de Vincennes au printemps : Nous ferons le tour du Bois de Vincennes, et, chemin faisant, nous 
évoquerons l’histoire prestigieuse et l'hydrographie de ce grand domaine forestier Parisien de près de 1 000 ha, qui fait partie 
des grands espaces verts voulus aux quatre coins de Paris par Napoléon III. Randonnée d'environ 10 km. 
Mercredi 10 mai 2023 - RDV 10 h 00 métro Château de Vincennes, devant l'entrée du château. Retour 15 h 30, même endroit.  
Prévoir de bonnes chaussures, le pique-nique du midi, de l'eau pour la journée, et un équipement adapté à la météo. 
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27  - daniel.cuillier@sfr.fr 

 
 
8. Du château de Vincennes (bus, métro et RER) à la place de la Nation en passant par le bois de Vincennes, les lacs de 
Saint Mandé et Daumesnil, la coulée verte puis petit tour dans le 12ème pour arriver à la Nation (métro et RER) ; 3 heures de 
randonnée, 8 km. 
Samedi 13 mai 2023 - RDV 14 h devant l’entrée principale du château de Vincennes, avenue de Paris (sortie de métro Château 
de Vincennes en queue). Par RER A Vincennes remonter la rue de Montreuil (en tête depuis Paris) puis 50 m à gauche av de 
Paris ou bus depuis la gare routière, à 150 m après la gare routière.  
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 

 
 
9. Le GR 655, Chemin de Saint-Jacques de Compostelle : pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins 
d’Europe du nord empruntaient la « via Turonensis », ou voie de Tours. Munis de notre randofiche, nous suivrons leurs traces 
sur 15 km à travers la Cité-Jardin de Stains, le parc départemental Georges Valbon et le canal de Saint-Denis. 
Mardi 16 mai 2023 - RDV 10 h devant la Mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou tram T5 arrêt Mairie de Pierrefitte, fin de la 
randonnée porte de la Villette vers 17 h. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l'eau, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 - jlambert@ffrandonnee.fr 

 
 
10. Du nouveau centre aquatique de St Denis à la future gare La Courneuve-6 routes, nous traverserons le centre 
historique de Saint-Denis pour cheminer jusqu’au Parc de la Courneuve, un territoire en pleine transformation.  
Mercredi 24 mai 2023 – RDV 14 h M° Porte de Paris, sortie 1 (La Plaine St Denis). 7 km et 3 heures de randonnée. 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 

 
 
11. Une histoire de briques : des Fondations, des HBM, des messageries, un viaduc, une église, des écoles, une mairie, un 
tribunal, une bibliothèque, un central téléphonique… tout en briques, de Ledru Rollin à Porte Dorée.  
Samedi 27 mai 2023 - RDV 14 h M° Ledru Rollin. 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 

 
 
12. De Beaugrenelle aux Batignolles :  Du XVème arrondissement, par l’île aux Cygnes, nous rejoindrons le Pont de Bir 
Hakeim et le Vel’ d’Hiv puis le XVIème et les quartiers de Passy et de la Muette jusqu’à la colline de Chaillot. Après une brève 
traversée du VIIIème et la visite des cathédrales de la Sainte Trinité et Alexandre Nevsky, nous atteindrons le parc Monceau 
puis le quartier des Batignolles dans le XVIIème et le parc Martin Luther-King. Un parcours de 13 km. 
Jeudi 8 juin 2023 - RDV 9 h. M° Charles Michel Ligne 10 - Arrivée métro Porte de Clichy Ligne 13. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau pour la journée et des vêtements adaptés à la météo du jour. 
Gérard Picot 06 07 97 74 00 - gpicot93@free.fr 
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13. Saint Germain en Laye, autour du Château. Visite du quartier du château en débutant par l’église saint Germain, les 
nombreux points importants de l’extérieur du château royal, puis le pavillon Henri IV. Contournement de la Terrasse par la ville 
puis la nature jusqu’à l’extrémité de la terrasse jusqu’au château du Val. Retour par la Terrasse dominant Paris et la banlieue 
ouest. 7,5 km, 3 h. Parcours très riche en éléments historiques, architecturaux et en panoramas. 
Samedi 10 Juin - RDV 14 h à la sortie château du RER Saint Germain en Laye. Tenue en fonction de la météo. Bonnes 
chaussures de marche. Parcours assez facile (une seule montée pour le retour sur la terrasse)  
Jean-Jacques Truet - 06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 
 
 
14. La Coulée Verte René Dumont (ex-Promenade Plantée), de La Bastille à la Nation, en passant par le cimetière de 
Picpus. 
Nous partirons de la place de la Bastille (où nous verrons des traces de l’ancienne forteresse de Charles V), et parcourrons la 
Coulée Verte, qui a succédé en 1988 à une ancienne voie ferrée qui reliait depuis 1859 la gare de la Bastille à la Varenne St-
Maur. Nous visiterons le cimetière privé de la Ville de Paris de Picpus (où est inhumé La Fayette, droit d’entrée 2 €), et 
terminerons cette randonnée à la Nation, où nous verrons où était située la guillotine qui a coupé 1 306 têtes en juin/juillet 1794, 
durant la Grande Terreur. 
Jeudi 15 juin 2023 – RDV 13 h 30 M° Bastille, sortie rue St-Antoine (et NON rue du faubourg St-Antoine). 
Prévoir de l’eau et un équipement adapté à la météo. 
Randonnée d’environ 7.5 km ; fin de la randonnée place de la Nation vers 17 h 00. 
Daniel Cuillier 06 09 69 78 27  - daniel.cuillier@sfr.fr 
 
 
15. Belleville de St Fargeau à Place des Fêtes : 5 km de randonnée pour évoquer l’ancien lac de St Fargeau, la Commune de 
Paris, les premières liaisons télégraphiques, les Saint Simoniens… 
Samedi 24 juin 2023- RDV 14 h M° St Fargeau. 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 – frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 

16.Autour de la Chocolaterie de M. Menier, un moulin, un château, un parc, une ferme…et une ville nouvelle qui a trouvé sa 
place tout en préservant le village Menier, son patrimoine architectural et naturel admirable (randonnée en boucle 8 km). 
Jeudi 29 juin 2023 - RDV 14h devant la gare de Noisiel (RER A direction Marne la Vallée Chessy). 
Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12 - frederique.bonnelie@dbmail.com 
 
 
                          Il est indispensable de vous inscrire auprès de l’animateur (de préférence par courriel). 

Ce programme peut être modifié sans préavis. - Réservé à 20 personnes maximum (sauf exception) – 

Ce programme tiendra compte des aléas dus  

aux conditions météorologiques et autres. 

Pensez à consulter régulièrement notre site pour toute information de dernière minute. 

http://www.randopedestre93.fr 

Participation aux frais : Gratuit sur présentation de la licence FFRandonnée. 

5 € (à payer à l’animateur) pour un non-licencié à l’essai. 

Chaque participant est responsable de sa forme physique et doit disposer d’un ravitaillement et d’un équipement adapté (eau - 
chaussures de marche, en particulier), être accompagné d’un adulte s’il est mineur, respecter les règles d’usage en se 
déplaçant, respecter le code de la route et de l’environnement. 

Frédérique Bonnélie 
 
 

Animateurs participant aux randonnées de ce trimestre : 
 
Frédérique Bonnélie    06 63 26 53 12  -  frederique.bonnelie@dbmail.com 
Daniel Cuillier               06 09 69 78 27  -  daniel.cuillier@sfr.fr 
Jacques Dufour          06 61 47 26 92 –  jacquesd.93@orange.fr 
Jacques Lambert          01 43 81 81 72  -  jlambert@ffrandonnee.fr 
Gérard Picot                  06 07 97 74 00 -  gpicot93@free.fr 
Jean-Jacques Truet      06 52 05 61 76 -  jj.truet@free.fr 
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