
 

Parcours 13/14 : Montsouris 

 

Départ : Port Royal 

 

 Prendre le Bd Montparnasse vers l’ouest. Tourner à gauche dans la Rue Campagne Première.  

Prendre à gauche le passage d’enfer (ancien nom de « denfert »). Traverser le Bd Raspail. En 

face, Ecole d’art au 256. Cadran Solaire sur la façade coté est.  

A droite, Edicule Guimard de la station Raspail.  

Entrer en face dans le Cimetière Montparnasse. (Tombes de Serge Gainsbourg et de Simone 

de Beauvoir/Jean Paul Sartre).  

Ressortir par le coté Sud Est, Rue Gassendi.  

 

Tourner à gauche dans la Rue Daguerre puis à droite dans la Rue Ranville.  

Prendre à gauche la Rue Liancourt puis à la Rue Boulard à droite.  

Sur la droite, Villa Louvat. Arriver sur la Place de la mairie du 14
e
. Squares F. Brunot 

Et Aspirant Dunant.  

Tourner à gauche dans la Rue Mouton Duvernet.  

 

Longer à droite , l'Avenue du Général Leclerc. Station Mouton Duvernet (Edicule Guimard). 

A gauche Villa Adrienne (1780 , créée au départ pour accueillir des militaires et des 

ecclésiastiques). Prendre à gauche la Rue Sophie Germain puis à gauche dans la Rue Hallé (A 

gauche , Villa Hallé).     On arrive sur une place en demi-lune. Tourner à droite dans la Rue 

d'Alembert. Tourner à droite dans la Rue de la Tombe Issoire. Eglise moderne à droite.     A 

gauche , Cité Hannibal (demi puits). Au 83 , Impasse fleurie et ateliers d'artistes , au 101 , 

Villa Seurat (ancienne Cité d'Artistes construite en 1925).     Prendre la Rue Beaunier à 

gauche et longer les Réservoirs de Montsouris (Aqueduc du Loing, noms gravés des rivières 

fournissant l'eau à Paris). 

 

Traverser l'Avenue Reille et entrer dans le Square Montsouris (Rue Pavée avec de très belles 

maisons). Cadran solaire à gauche. Tourner à droite dans la Rue Nansouty. A droite Rue 

Braque. Tourner à droite dans la Rue du Parc Montsouris (en coude). Voir à droite la villa 

du Parc Montsouris (Privé) puis l'Impasse Nansouty. Entrer à gauche dans le Parc 

Montsouris. Prendre l'Allée de Montsouris puis à droite l'allée du Puits passant à coté de la 

Station Météo. A droite , Mire du sud (Inscription datant de Napoléon 1er , Mire du Nord à 

Montmartre). Tourner autour du lac. Remonter par l'Allée du Lac , petite ceinture sur la 

droite. Prendre les escaliers à gauche puis la Rue Liard en face qui longe la Petite Ceinture. 

Tourner à gauche dans la Rue Auguste Lançon et entrer à droite dans la Cité Florale. Prendre 

la Rue des Glycines puis à droite dans la Rue des Volubilis puis à gauche la Rue des Iris puis 

à droite la Rue des Glycines. Tourner à droite dans la Rue des Liserons et sortir de la Cité 

Florale. 

Arriver à gauche à la Place de Rungis. Passer dans le Square de la Fontaine à mulard en 

face. Prendre la Rue de la Fontaine à Mulard sur la droite puis la Rue de la Colonie. Sur la 

Place de l'Abbé Hénocque , à gauche dans l'axe de la Rue Ch. Fourier , Eglise Ste Anne de la 

Maison Blanche. Tourner à gauche dans la Rue des Peupliers  

Prendre la Rue du Docteur Leray sur la droite (Belles maisons).  

 

Revenir en arrière sur la Rue Dieulafoy (Belles maisons, ancien lit de la Bievre morte). 

Tourner à droite dans la Rue Henri Pape puis à gauche dans la Rue du Moulin des Prés.  

Sur la gauche, Square des Peupliers (Petite rue triangulaire).  

Un peu plus loin sur la droite, Passage Vendrezanne. Arriver Place Paul Verlaine. A gauche, 

piscine chauffée par la Terre.  
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Prendre presque en face la Rue Simonnet. On arrive dans le quartier de la Butte aux Cailles. 

Prendre légèrement à gauche la Rue Jonas puis la rue des cinq diamants à gauche.  

Arriver sur la Rue de la Butte aux Cailles  puis prendre la Rue de l’Esperance sur la gauche.  

Tourner à droite dans la Rue Michal.  

Arriver sur la Rue Barrault et la prendre sur la droite.  

 

Faire un aller retour à gauche dans la Rue Daviel pour voir à gauche la Villa Daviel et sur la 

droite la Petite Alsace et la Petite Russie.  

Revenir sur la Rue Barrault. Prendre le Passage Sigaud à droite. Il retombe sur la Rue 

Alphand qu’il faut reprendre sur la gauche.  

Prendre la Rue Le Dantec en face (légèrement sur la droite).  

 

Traverser le Bd Auguste Blanqui et prendre la Rue Edmond Gondinet. Entrer dans le Square 

René Le Gall (Construit en 1938 au dessus de la Bièvre). Passer devant le "Mobilier National" 

(Mobilier pour les ministères). 

Continuer dans la Rue Berbier de Mets (Ancien lit de la Bièvre)  et prendre la Rue Gustave Geffroy. 

Prendre à droite la Rue des Gobelins , au 3bis , Ancienne Orangerie de 1686. Au 17/19, à 

gauche, château de la " Reine Blanche " (datant du 15e siècle) et ancien portail. Traverser 

l’avenue des Gobelins et prendre en face la Rue de la Reine Blanche. Prendre la Rue M. Peter 

à gauche. Traverser le Bd St Marcel et prendre la Rue de la Collégiale légèrement à gauche. 

Tourner à droite et prendre la Rue Vésale (Ancienne Sous Station). Arriver au Square 

Scipion. Sur la gauche, Hôtel Scipion (Ancien lieu de la Boulangerie centrale des hôpitaux 

de Paris construit au 17e siècle). 

Tourner à droite dans la Rue du Fer à Moulin puis à gauche dans la Rue de la Clef. Prendre la 

Rue Censier sur la gauche. 

En face, Eglise St Médard. Tourner à gauche derrière l’église dans la Rue Mouffetard.  Au 

134 , Magnifique façade de la Maison de Facchetti. Au 122 , "A la bonne source" (Puits 

dans le Restaurant). Boucherie des Patriarches à droite. Passage  des patriarches à droite. 

Prendre le passage des postes à gauche.  

 

Tourner à droite dans la Rue Lhomond. Arriver Place L. Herr.  Prendre à gauche, la Rue 

Pierre Brossolette.  Continuer dans la Rue Erasme (Instituts de Chimie). Traverser la Rue 

d’Ulm (Vue sur le Panthéon) puis prendre vers la gauche la Rue Louis Thouiller.  

 

Continuer dans la Rue des Ursulines (Cinéma). Tourner à gauche dans la Rue St Jacques 

(Passage du chemin de St Jacques de Compostelle).  

Arriver Place A. Laveran. A gauche, cour de l’église de Val de Grace. (Cadran sur la facade 

nord).  

 

Tourner à droite dans la Rue du Val de Grace. Traverser le Boulevard St Michel pour arriver 

dans le Square Marco Polo. (A droite, vue sur le Jardin du Luxembourg et sur le Palais du 

sénat).  

Partir sur la gauche et Arriver à Port Royal.  

 


