Nature

Dim. 1er mars
13. Sainte Geneviève
ème

Mercredi 4 mars
14. Charonne un ancien village
de vignerons dans Paris

En 2020, on fêtera le 1600
anniversaire de la naissance de
Sainte Geneviève, sainte-patronne
de la ville de Paris et du diocèse de
Nanterre. Nous retracerons les
grands événements de sa vie lors
d'un parcours autour de l'église
Saint-Étienne du Mont.
RDV 14h : sur les marches de
l'église Saint Etienne du Mont,
Place Sainte-Geneviève. Fin
16h30.

Une randonnée de la journée d’environ 10
km pour découvrir tout ce qui fait le
charme de ce quartier : Eglise, cimetière,
passages, maisons bourgeoises ou cités
ouvrières, calme du lotissement «la
Campagne à Paris» pourtant situé à deux
pas du métro Porte de Bagnolet.
RDV 10h : Métro Gambetta, devant la
mairie du XXème arrondissement. Prévoir
pique-nique, eau, bonnes chaussures et
vêtements adaptés.

Philippe Theloan 06 32 70 82 93
lerandonneurdu93@gmail.com

Alain Durand 06 87 24 00 09 –
adurand47@yahoo.fr

Mardi 17 mars
18. Sur les pas de Corot à Coubron, PR21

Samedi 7 mars
15. Le 13ème,
les Olympiades,
le ‘’quartier chinois’’
Un des plus anciens quartiers
«chinois» de Paris, ses petites
rues à l’ombre des tours, ses
temples, ses supermarchés, son
street art et toujours elle… la
petite ceinture.
RDV 14h : Métro Maison Blanche
Frédérique Bonnélie
06 63 26 53 12 –

frederique.bonnelie@dbmail.com

Samedi 21 mars
19. La Marne entre 2départements

Boucle de 11 km sur les Côteaux de l’Aulnoye dans le cadre
des Journées Internationales des Forêts. Flore des mares et
prairies humides, oiseaux nicheurs et amphibiens nous
attendent au Bois de Bernouille en compagnie de la maison
de la nature.
RDV 10h : devant la maison de la nature, rue de Vaujours à
Coubron. Fin 17h. Prévoir pique-nique, eau, bonnes
chaussures et vêtements adaptés.

Rando en boucle de 3h entre Seine-St-Denis et Valde-Marne ; nous traverserons Noisy le Grand vers
un nouvel agrandissement majeur de la Ville. Puis
direction Bry et ses 2 châteaux et nous reviendrons
à la gare en traversant la Marne sur une passerelle
de notre cher Gustave Eiffel.
RDV 14h : Place Montgomery à Neuilly Plaisance
(sous le viaduc du RER), gare RER de Neuilly
Plaisance, sortie en tête du train en venant de Paris.

Jacques Lambert 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr

J-Jacques Truet 06 52 05 61 76 - jj.truet@free.fr

Jeudi 12 mars
16. Suite… l’Est parisien du 20ème au
12ème arrondissement
1860… la capitale a vu son destin basculer sous
l’impulsion du baron Haussmann qui lui a
définitivement offert un tout autre visage. Partons sur
les traces de ces quartiers parisiens qui furent des
villages, et dont l’atmosphère trahit parfois encore le
passé. 15 km à travers les siècles et l’histoire, de la
Porte des Lilas à Ménilmontant, du parc de Belleville
au Père Lachaise, de Charonne à la porte de Vincennes
en empruntant la coulée verte René Dumont pour finir
place Félix Eboué.
RDV 9h : Départ Porte des Lilas Tram T3 ou métro ligne
11. Arrivée Place Félix Eboué métro ligne 8. Prévoir
pique-nique, eau et vêtements adaptés.
Gérard Picot 06 07 97 74 00 – gpicot93@free.fr

Jeudi 26 mars

20. A la découverte de Bobigny
et son architecture

Lundi 16 mars
17. La forêt de Bondy
Balade pour découvrir la
petite histoire d'une forêt
disparue et d'un espace
forestier urbain de vie, de
respiration, témoin d’une
histoire et surtout une belle
école de la nature pour nos
jeunes amis. Randonnée dans
le cadre de la journée
internationale des forêts.
RDV 13h30 : Hall de la Gare de
Sevran-Livry RER B. Fin 17h.
Jacques Dufour CDRP 93 –
jacquesd.93@orange.Fr

Samedi 28 mars
21. Le Pré Saint Gervais

Ville de contraste, entre modernité et vestiges du
village du 19e siècle. Au cours de cette randonnée
de 12 km nous pourrons découvrir l’hôpital
Avicenne, la Fac Paris 13 installée dans les locaux
de l’Illustration, et les chantiers de fouilles
archéologiques. Nous « rencontrerons » aussi
Uderzo et Goscinny. RDV 10h : devant l’hôpital
Avicenne, tram T1, ou M° La Courneuve 8 Mai
1945. Prévoir pique-nique, eau, bonnes
chaussures et vêtements adaptés.

Au fil d'une balade de 5km en 3h, nous
découvrirons l'histoire de la ville du Pré-St-Gervais,
devenue commune en 1793, terre agricole et de
villégiature, et qui s'est totalement transformée au
cours des XIXe et XXe siècle pour devenir la
banlieue ouvrière très peuplée et la ville que nous
connaissons aujourd'hui, conservant malgré tout
dans certains quartiers ce charme d'antan avec ses
sentes et ses regards. Nous évoquerons l’histoire de
l’eau et naturellement Jean Jaurès.
RDV 14h : Place de la Mairie du Pré St Gervais.

Jacques Croquet 06 72 19 85 63 –
croquetjacques@gmail.com

Michel Marot 06 28 35 45 01 –
michel.marot.1@cegetel.net

