BALADES DECOUVERTES juillet octobre 2021
proposées par Jean Claude Milène WEBER
0674908038
DE BOULOGNE AU RANELAGH
Nous partirons de Boulogne pour découvrir son passé architectural art déco
art nouveau ,la maison de Malraux …....
Nous passerons par les espaces sportifs du 16° :stade J Bouin ,Parc des Princes,
Roland Garros puis passerons par les Serres d'Auteuil le jardin des poètes
Nous traverserons l'hippodrome d'Auteuil dont la partie centrale a été aménagée
en terrains sportifs ,. espaces nature …....
Nous suivrons l'ancienne voie SNCF Cardinet Auteuil ouverte aux piétons
pour atteindre les jardins du Ranelagh avec le musée Marmottan
RDV le mardi 27 juillet 14 h métro Boulogne J Jaurès ligne 10
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DE BASTILLE A VINCENNES
Découverte du quartier de la Bastille lieu de plusieurs révolutions 1789 1830
ses ruelles ,hôpital des quinze vingts, marché Aligre pour gagner la promenade
plantée vers le bois de Vincennes ancienne voie ferrée
Sur plus de 2 kms balade hors des rues en espaces naturels
RDV le mardi 10 août 14 H métro Bastille devant l'Opéra
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LE BOIS DE VINCENNES ET SON PARC FLORAL
Nous partirons du château de Vincennes avec entrée dans sa cour si c'est possible
Une balade dans le bois vers le lac des Minimes ,différentes zones sportives
institut national des sports,stade Pershing pour gagner le parc floral
Nous pourrons admirer l'expo de dahlias et autres fleurs d'automne l'expo des
bonsais et cheminer dans les allées du parc autour du plan d'eau
RDV LE MARDI 28 septembre à 14 h métro château de Vincennes sortie
château
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LE QUARTIER DES HALLES
Le ventre de Paris écrivait Emile Zola
De tous temps ,le centre de Paris a été un grand marché pour nourrir les Parisiens
Cette balade vous fera découvrir la rue St Denis voie historique sur le tracé de
Compostelle ,des passages couverts , le centre Pompidou ,l'église Ste Eustache
la rue Montorgueil …...
Nous aurons le plaisir d'accueillir Yannic Quérou randonneur et animateur qui a
habité et travaillé dans la quartier,il pourra apporter à la balade ses souvenirs,
ses connaissances ,des anecdotes...
Rendez-vous le mardi 12 octobre à 14 heures métro Réaumur Sébastopol
sortie 2 rue Réaumur rue Palestro

