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Programme susceptible de modifications en
fonction des règles gouvernementales.

Samedi 6 août 2022
6. Petite Traversée
Daniel vous emmènera de Paris à Bobigny en
longeant le Canal de l’Ourcq qui fête ses 200 ans,
8 km pour découvrir la riche histoire de ce
territoire.
RDV 10h : Paris 19ème Buttes-Chaumont (métro
ligne 7bis). Inscription obligatoire sur Explore
Paris : https://exploreparis.com
Daniel Cuillier

Jeudi 11 août 2022

Samedi 20 août 2022

7. De la Petite Ceinture au canal
Saint-Martin

8. De la Porte Dauphine aux

La Petite Ceinture, le canal de l’Ourcq qui fête ses 200
ans, la Ferme du Rail, le Pont de Crimée, la Rotonde de
la Villette… 3 heures de randonnée, 6 km du métro
Ourcq à la gare de l’Est.
RDV 14h : Métro Ourcq, sortie 2 rue de l’Ourcq.

Des anciennes gares de la Petite Ceinture aux
nouvelles Serres d’Auteuil, en passant par les
jardins du Ranelagh, 6 km et 3 heures de
randonnée.
RDV 10h : Métro Porte Dauphine, sortie 3 rue de
l’Amiral Bouix

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Mardi 23 août 2022
9. La boucle de Saint-Maur
Une randonnée en boucle de 16 km le long de la Marne. Nous
découvrirons des îles, un château, des passages pittoresques,
une église dédiée au patron des mariniers. Nous demanderons
à Rabelais d’évoquer l’abbaye où il séjourna. Et bien sûr,
canards, cygnes, hérons seront au rendez-vous.
RDV 9h30 : RER A station Saint-Maur/Créteil. Fin vers 16h30
au même endroit. Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et
des vêtements adaptés à la météo.
Jacques Lambert - 01 43 81 81 72 jlambert@ffrandonnee.fr

Serres d’Auteuil

Frédérique Bonnélie - 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Jeudi 25 août 2022
10. Villepinte et son histoire
Nous irons sur les traces du vieux village de Villepinte et découvrirons entre autres
l’église et son passage secret, le ru du Sausset, le corps de garde, les fermes, le
lavoir caché, la ligne ferroviaire fantôme inachevée et les ruines de l’ancienne
gare, l’ancien sanatorium, le cimetière communal et l’attachant cimetière des
animaux, unique dans notre région (avec celui d’Asnières), et enfin le tout
nouveau parc intercommunal de la Pointe Sud. Randonnée d’environ 8 kms.
RDV 14h : Gare RER B de Villepinte. Fin vers 17h au même endroit. Prévoir de
l’eau et des vêtements adaptés à la météo.
Daniel Cuillier – 06 09 69 78 27 – daniel.cuillier@sfr.fr

