BALADES DECOUVERTES MARS JUIN 2020
proposées par Jean Claude Milène WEBER
D UN PRESIDENT A L AUTRE
De l'hôtel de ville au Luxembourg en passant par l'Ile St Louis,la Cité,
la rue de Bièvre,les quartiers de St Sulpice et St Germain ,nous passerons
près des lieux où ont habité des Présidents de République.
De Jacques Chirac à Georges Pompidou,de René Coty à François Mitterrand
en terminant par les 2 dernières habitations de Jacques Chirac.
Rendez-vous le mardi 17 mars à 14 H métro hôtel de Ville ligne 1
devant l'hôtel de ville de Paris
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LE QUARTIER DE LA GARE DU NORD
Vous connaissez tous la gare du nord si grouillante ,quittons-la pour de petites
rues ,des petites cours , des passages couverts moins bruyants.
Nous découvrirons ce quartier populaire au passé artisanal : faienceries,
céramiques,verreries, chaussures, imprimeries ….
Ce quartier est toujours actif avec un marché typique ...sans oublier l
Fort Chabrol !!! Nous terminerons à la gare de l'est
Rendez-vous le mardi 7 avril à 14 h devant l'ours rouge en façade de la gare du
Nord
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LA MARCHE DES FEMMES
Le 5 octobre 1789 ,des milliers de femmes sont parties de Paris pour Versailles
réclamant du pain ,elles ont ramené le roi Louis XVI et Marie
Antoinette à Paris
Nous vous proposons une rando patrimoine sur leurs traces d'environ 10 km
sans aucune difficulté ( possibilité de reprendre le métro avant la fin )
De l'Hôtel de ville de Paris à la porte de St Cloud en passant par les quais de Seine,
les Champs Elysées,le Trocadéro, Passy ,Auteuil
Rendez-vous le mardi 5 mai à 13 H 30 devant l'hôtel de ville de Paris
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LE QUARTIER DES HALLES
Le ventre de Paris écrivait Emile ZOLA
De tout temps, le centre de Paris a été un grand marché pour nourrir les
Parisiens Cette balade nous mènera vers l'église St Eustache, la rue St Denis
voie historique sur le tracé de Compostelle ,quelques passages couverts moins connus
,le centre Pompidou …...
Nous aurons le plaisir d'accueillir Yannic randonneur , nouvel animateur qui a
habité, travaillé dans ce quartier.Il pourra compléter la balade par ses
souvenirs ,connaissances,anecdotes.
Rendez-vous le mardi 9 juin à 14 h métro Etienne Marcel ligne 4

