A travers Paris, de La Villette à Bercy
(topo-guide "Paris à pied")
Itinéraire:
Je vous propose ce mois-ci, une randonnée
dans Paris.
Savez-vous que Paris possède environ 200
km d’itinéraires balisés ?
Paris est traversé par le GR2 (sentier de la
Seine), le GR655 (sentier de Saint-Jacques
de Compostelle) et est le point de départ du
GR22 vers le mont Saint-Michel et du GR11
qui après avoir remonté la vallée de la Bièvre
décrit une large boucle autour de la capitale.
De plus, 3 traversées permettent une
découverte des aspects souvent méconnus
de la ville.
Ma proposition vous entraînera du parc de la
Villette à celui de Bercy.
Nous emprunterons au départ, la traversée
n° 2 qui après le parc de la Villette nous fera
explorer les charmantes villas des pentes de
Belleville, le parc des Buttes-Chaumont, les
bords du canal Saint-Martin, le quartier du
Marais, les îles Saint-Louis et de la Cité et le
quartier latin.
Puis nous suivrons la traversée n°1, au
niveau de la pittoresque rue Rollin, pour
traverser les arènes de Lutèce, monter au
belvédère du jardin des plantes et admirer
ses splendides serres qui viennent de
réouvrir après plusieurs années de
rénovation.
Lorsque la traversée n°1 quitte l’allée Cuvier
pour se diriger vers la sortie de la rue G.
Saint-Hilaire, nous continuerons tout droit
pour sortir du jardin place Valhubert (pont
d'Austerlitz).
Là nous gagnerons les berges de la Seine
pour suivre maintenant le GR2 qui passe
ensuite sur la rive droite par la nouvelle
passerelle Simone de Beauvoir, toute proche
de la Grande Bibliothèque.
Celle-ci nous amènera dans le parc de Bercy
que nous traverserons sur toute sa longueur
pour atteindre le cours Saint-Emilion, terme
de cette balade.
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Informations pratiques:
- 18 km (aucune indication de durée ne
saurait être donnée, chacun étant libre de
s’arrêter pour visiter ou observer les
monuments et curiosités sur le parcours).
- carte IGN « TOP 25 » 2314 OT
- départ : porte de la Villette (métro ligne 7)
- arrivée : cours Saint-Emilion (métro ligne
14)
Bien entendu, cet itinéraire peut être découpé
en plusieurs tronçons.
- balisage :
- traversées n° 1 & 2 : jaune/rouge
- GR2 : blanc/rouge
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Renseignements:
- Comité départemental de la randonnée
pédestre de Paris
- Parc de La Villette
- Parc des Buttes-Chaumont
- Museum National d'Histoire Naturelle
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