
Retour sur la randonnée Paris du 20 et 21 Aout 2021 

Arrivée à la gare routière de Paris Bercy  à 11H après un bref passage dans le parc de Bercy direction 

la bibliothèque nationale par la passerelle piétonne Simone de Beauvoir  puis par le magnifique jardin 

des plantes en passant par la gare d’Austerlitz. On n’oublie pas de se rendre aux arènes de Lutèce 

(enfin ce qu’il en reste) et rien à voir avec les arènes de Nîmes. La faim commence à se faire sentir, il 

est temps de poursuivre par Place de la Contrescarpe et les petites rues du quartier dont la célèbre rue 

Mouffetard ou nous décidons de nous arrêter dans un des nombreux restaurants de cette rue pavée 

cosmopolite. Il semblerait que les restaurants parisiens aient enfin rehaussé le niveau de leur cuisine et 

de leur accueil sans que le prix ne suive la même tendance. Après ce bon repas réparateur nous 

reprenons notre cheminement vers le quartier de la Butte aux cailles et ses petites rues étroites ou il 

reste encore quelques maisons. 

Cette balade de 9Km entre quartier moderne et vieux Paris se termine au Métro Glacière et nous nous 

rendons à l’autre extrémité de Paris; à Clichy  (2Km de Paris intramuros) à l’hôtel Campanile ou nous 

déposons notre sac à dos. Bernard pour sa fête nous offre un petit rafraichissement bienvenu après 

cette 1ere étape. Mais la journée n’est pas terminée et retour dans le métro direction Le Louvre Palais 

Royal ou nous avons prévu de diner non sans avoir passé par la bourse du commerce magnifiquement 

restaurée et devenue un musée d’art moderne par la fondation Pinault , le parvis des Halles et son 

forum .  

Après ce repas dans cette sympathique et excellente pizzéria nous en profitons pour faire une 

promenade digestive par le parc des Tuileries en testant la grande roue de 55m de haut puis par la 

place Vendôme et Concorde pour terminer par le bas des Champs Elysées. 

Le lendemain après une nuit dans notre hôtel à taille humaine de ce quartier calme ou le personnel était 

au petit soin, nous reprenons le métro direction toujours Palais Royal ou nous enchainons les 15 

passages couvert du 1
er
 2é et 10é arrondissement au contraste important, cette balade étonnante de 

8Km  nous a vraiment fasciné par sa diversité et ses monuments remarquables. Après un passage par 

Beaubourg et une petite collation nous repartons en métro vers le Château de Vincennes 

impressionnant vu la taille et le mélange des époques. C’est à travers ce bois de Vincennes que de 

nombreux parisiens fréquentent en ce samedi que nous terminons cette rando de 6Km à la Porte de 

Charenton non sans avoir fait un tour de barque sur le lac Daumesnil. 

Nous regagnons le parc Bercy sans oublier de passer par la Cour Saint Emilion (de anciens chais 

transformés en bars, boutiques et restaurants) pour reprendre notre bus Blablacar et son sympathique 

chauffeur vers 20H15.  

Cette journée avec 17 km au compteur du Smartphone de Marie Paule se termine à Charleville à 23H. 

Merci à tous pour votre bonne humeur et vos messages encourageants, un grand bravo à Françoise et 

Bernard pour leur performance parce que ce ne sont pas des marcheurs entrainés comme le reste du 

groupe. 

 

 

 


