De Paris (porte Maillot) à Chaville, par les GR® 1 et 2
(Descriptif du GR® 1, topo-guides "Paris à pied" et
"Les environs de Paris à pied")

Itinéraire:
Cet itinéraire, bien que partant d’une porte de Paris, se
déroule principalement dans d’agréables espaces verts.
Le GR® 1 traverse le bois de Boulogne en suivant le
ruisseau de Longchamp et en passant à proximité du lac
Inférieur et du Pré-Catelan, pour atteindre la Grande
Cascade.
Il vous entraîne ensuite sur les berges de la Seine pour
atteindre la passerelle de l’Avre que l’on franchit et d’où l’on
jouit d’une magnifique vue sur la Défense.
Puis, en suivant les coteaux de Saint-Cloud, il atteint le parc
de Saint-Cloud.
Dans le parc, le GR® 1 traverse le beau jardin à l’anglaise
du Trocadéro pour atteindre les Vingt-Quatre jets et le rond
de la Balustrade pour découvrir tout Paris.
A la sortie du parc, il pénètre dans Marnes-la-Coquette, qui
a encore une allure de village, et vous quitterez le GR® 1 au
niveau de la mairie pour prendre à gauche le GR® 2 qui
vous conduira dans la forêt domaniale de Fausses Reposes
et aux étangs de Ville d’Avray.
Le GR® 2 ne parcourant que l’extrémité de l’étang Neuf,
vous pourrez, en le longeant sur toute sa longueur, aller
admirer ensuite le Vieil étang.
Il ne vous reste plus alors qu'une dernière montée et
descente, pour atteindre la gare de Chaville non loin de
l’orée de la forêt.

Bois de Boulogne, étang de la Grande Ca

La Défense, vue de la passerelle de l'Avre

Passerelle de l'Avre

Informations pratiques:
- 16 km (4h)
- carte IGN « TOP 25 » 2314 OT
- départ : porte Maillot (métro ligne 1 et RER C)
- arrivée : gare de Chaville Rive Droite (trains pour La
Défense et Paris-Saint-Lazare)
- Possibilité de découper en 2 cet itinéraire grâce à la gare
de Saint-Cloud (trains pour La Défense et Paris-SaintLazare) : Porte Maillot – Saint-Cloud : 7 km
Modification du GR1 dans Saint-Cloud
Se renseigner:
- Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine :
www.tourisme-hautsdeseine.com
- Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris :
www.rando-paris.org
- Comité départemental de la randonnée pédestre des
Hauts-de-Seine :
http://hauts-de-seine.jimdo.com

Etang de Ville d'Avray

Parc de St Cloud, jardin du Trocadéro
Forêt de Fausses Reposes

