
Parcours 12/13 : Bercy 
 

Depart : Gare d’Austerlitz 

 

Traverser le Pt d’Austerlitz et prendre le Bd Bourdon à gauche qui longe le port de l’Arsenal. 

Sur la droite, Escalier de l’ancienne station Arsenal.  

Arriver sur la place de la Bastille (Histoire sur les traces au sol). Repasser de l’autre coté du 

port de l’arsenal puis prendre la Rue de Bercy à gauche. Prendre à gauche la Rue Crémieux  

(Rue Calme). (Trace de la crue de 1910).  

Traverser la rue de Lyon et prendre l’avenue Ledru Rollin légèrement sur la gauche. Tourner 

à gauche dans la rue de Charenton puis prendre sur la droite le Passage du Chantier.  

Arriver rue du Fbg st antoine. Faire un aller retour sur la droite pour voir qqs cours (Etoile 

d’or avec Cadran Solaire, cour des 3 frères et cour de la maison brûlée).  

 

Prendre en face la Rue de Charonne. Prendre la Rue de Charonne à gauche. A l'angle, 

indication sur la crue de 1910. A gauche , Cour Delépine. Prendre le Passage Lhomme 

(Ateliers sur le Travail du Bois depuis 1886) à droite. Tourner à droite dans la Rue de 

Charonne. A l'angle Café style 1900. Prendre l'avenue Ledru Rollin à droite (Belle 

boulangerie à droite) puis le Passage de la Bonne Graine à gauche. Reprendre la Rue du 

Faubourg St Antoine à gauche. Tourner à droite dans la Rue Cotte et longer le Square 

Trousseau. Au 3 , "Ancien Lavoir du Marché Lenoir" (Datant de 1830). Longer le Marché 

Beauvau St Antoine (Aligre, datant de 1777). Prendre la Rue de Charenton à gauche puis la 

Rue Hector Malet à droite. Monter les escaliers vers la Promenade Plantée (Ancienne Voie 

ferrée entre la Bastille et la Petite Ceinture). 

 

Descendre les escaliers et prendre la rue de Rambouillet à l’opposé du pont ferroviaire.  

Continuer en face dans la Rue Erard puis prendre la Rue d’Artagnan à droite.  

Continuer sur la Rue du Colonel Rozanoff pour arriver sur la Rue de Reuilly. En face, Belle 

cour d’Alsace Lorraine.  

Prendre la Rue de Reuilly vers la droite. Sur la gauche, impasse Mousset puis impasse 

Baronnet.  
Prendre à droite la Rue Jacques Hillaret qui mène au jardin de Reuilly.  

Grand cadran solaire sur la droite. Prendre la passerelle sur la gauche qui donne sur l’Allée 

Vivaldi. 
Sur la droite, ancienne gare de Reuilly.  Tourner à droite après la gare de Reuilly puis longer 

à gauche l’avenue Daumesnil.  

Arriver Place Daumesnil (Fontaine). Edicule Guimard de l’autre coté de la place. Tourner à 

droite dans le Boulevard de Reuilly puis prendre à droite la Rue de la Durance (En 2 parties 

à cause de l'ancien mur des Fermiers Généraux).  Tourner à droite dans la Rue Taine. 

Prendre vers la Droite, la Rue Proudhon qui passe sous les voies de la Gare de Lyon.  

 

Au centre, Eglise Notre Dame de la Nativité. Tourner à gauche dans la Rue Baron. Sur la 

droite, Vieux Entrepôts des chais de Bercy. 

Tourner à droite dans la Rue des Truffaut puis à gauche dans la Rue Gabriel Lamé. Entrer à 

droite dans le Village de Bercy. Tourner à droite pour entrer dans le Parc de Bercy. Maison 

du Lac sur la gauche.  

 

Tourner à gauche et passer sur le Pont de Tolbiac. Continuer dans la Rue Neuve Tolbiac. Sur 

la gauche, Anciens Frigos. 

Prendre à gauche la Rue du Chevaleret jusqu'à la Rue Regnault.  
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Sur la gauche ancienne gare du RER C « Boulevard Masséna ».   

 

Prendre la Rue Regnault à droite qui longe la Petite Ceinture. Tunnel de l’ancien 

raccordement des Gobelins. 

 

Prendre la Rue Albert sur la droite puis la Rue Jean Fautrier à gauche  

 

Redescendre la Rue du château des rentiers jusqu’au passage Bourgoin à droite.  

Au bout du passage, sortie du raccordement des Gobelins. Prendre la Rue nationale à droite 

puis la Rue Ponscarné à droite.  

Traverser la Rue de Tolbiac et entrer en face dans le Square Blumenthal. Ressortir par la Rue 

du Château des rentiers sur la droite.  

Arriver Place Souham (Sur la droite, en arrière, plan de métro sur la facade d’un immeuble. 

prendre le passage à droite qui mène à N.D. de la gare.  

Continuer en face dans la Rue Charcot. Tourner à gauche dans la Rue Dunois. A droite, 

square Heloise et Abelard. 
Tourner à droite dans la Rue du chef de la ville ouis à gauche dans la Rue Zadkine, puis la 

Rue Baudoin.  

Prenre à droite la Rue Clisson. Continuer en face dans la Rue de Broglie.  

Tourner à gauche dans la Rue Weiss. Tourner à gauche dans le Bd Vincent Auriol.  

 

Entrer à droite dans l’hôpital de la Pitié Salpetrière (Pitié Salpetrière (Construite en 1660 par 

Le Vau remplaçant une ancienne fabrique de poudre)).  

Aller vers la gauche pour longer la Promenade du Haut. Au bout, au pied de la Chapelle St 

Louis (octogonale), Méridienne. 

 

Ressortir par la Cour Lassay.  

  

Prendre à droite le Bd de l’Hopital pour arriver à la gare d’Austerlitz.  

 

 


