BALADES DECOUVERTES novembre 2021 février 2022
proposées par J Claude & Milène WEBER
Rappel: ces balades sont gratuites sans réservation rdv au métro indiqué

DE BAGATELLE A NEUILLY
Découverte du parc de Bagatelle avec ses arbres centenaires, le parc
paysager, les ruisseaux, la butte, les kiosques ...
Une belle balade avec peut-être encore les fleurs d'automne
Proche de Neuilly et le quartier de la porte de Madrid, nous pourrons découvrir
la Folie St James, l'Eglise bienheureuse, la maison Charcot et les lieux où ont vécu
des célébrités René Clair, P Fresnay, Santos Dumont ...
RDV le mardi 2 Novembre 14 h Métro Porte Dauphine sortie av Foch
ou REC C Av Foch Regroupement devant la gare du RER C

LE QUARTIER DE PASSY
Un petit coup d'œil au Palais du Trocadéro et la vue sur la Tour
Eiffel avant de visiter le cimetière de Passy avec ses célébrités
Fernandel, Manet, Dassault, Berthe Morisot, J L Barrault...
Le château de Passy occupait toute la colline avec les vignes, sources…
Quelques rues rappellent le passé : rue et passage des eaux …
Continuons la découverte : la maison de Balzac, Radio France, …
avant de gagner le quartier de la Muette.

Rdv le mardi 7 décembre 14 h métro Trocadéro sortie1 Palais
de Chaillot
DE LA VILLETTE AUX BUTTES CHAUMONT
Aux carrefours des canaux de l'Ourcq, de la Villettte, de St Denis
découvrons ce bel espace avec la Cité des Sciences , de la Musique
la grande Halle , la Philharmonie avant de gagner les Buttes
Chaumont, anciennes carrières de gypse devenues parc en 1867
Montons descendons pour voir lac, belvédère, arbres centenaires…

Rdv le mardi 18 janvier 14 h métro Corentin Cariou ligne 7
SHOW BIZZ AU PERE LACHAISE
Cimetière de 44 ha, 5300 arbres, 3 millions de visiteurs par an plus de
70000 tombes
Nous avons choisi le thème des tombes de chanteurs, comédiens
Découvrons celles de Bécaud, Montand S Signoret, Bashung, Higelin
Piaf, H Salvador, Jim Morrisson, M Legrand et tant d'autres…

RDV le mardi 15 février métro Père Lachaise sortie 1 cimetière

