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PARCOURS 2 
 

 
Départ : Pte de la villette. 
 
Prendre l'allée à droite et longer la Cité des Sciences et de l'Industrie. Prendre la galerie de la 
Villette et passer sur la passerelle passant au-dessus du Canal de l'Ourcq. Continuer la galerie 
de la Villette. A droite, le Cinaxe et derrière, les écluses du canal St Denis.  
 
Longer le Pavillon du Charolais puis la Grande Halle de la Villette (Abattoirs de 1860 à 
1976) (Halle Baltard). Prendre en face vers la gauche la Sente des Dorées . Continuer en face 
dans l'Allée D. Milhaud (Ancienne voie ferrée reliant la Petite Ceinture et les Abattoirs de la 
Villette , Gare 'Paris Bestiaux').  
 
 
Prendre le 2e escalier à gauche puis en face la Rue des Carrières d'Amérique et à droite la 
Villa Manin (Villas du XIXe siècle).      
Prendre à droite la Rue de la Solidarité puis à gauche la Rue d'Alsace Lorraine puis à droite la 
Rue Gaston Pinot (Résidences). Prendre en face vers la gauche la Rue F. Pinton. Monter les 
escaliers menant à la Villa Claude Monet (Quartier de la Mouzaïa datant de 1901) (Anciens 
emplacements de carrières). Continuer en face dans la Villa Cronstadt.  
 
Tourner à gauche dans la Rue du Général Brunet puis à droite dans la Villa de Fontenay 
(Façades décorées). Tourner à gauche dans la Rue de la Liberté (Belles maisons au 6 et 8). 
Tourner à droite dans la Villa du Progrès (Courette avec vignes) puis en face dans la Villa de 
Bellevue. 
 
 
Prendre la Rue Arthur Rozier à gauche et descendre les escaliers à droite vers la Rue de 
Crimée puis entrer dans le Parc des Buttes Chaumont (Ancien emplacement de Carrières , 
construit en 1867). A gauche , Station Botzaris style Guimard. Vers la droite , Voies de la 
Petite Ceinture. En face, Salon Weber.  
 
Tourner à droite et passer sur le Pont des Suicidés et aller au Temple de Vesta (Réplique du 
Tivoli de Rome). Descendre les escaliers et aller vers la droite pour passer au-dessus du pont. 
Prendre les escaliers en face puis longer le lac vers la gauche. Passer vers la gauche sous la 
Grotte (Ancienne entrée des Carrières). Tourner à gauche et passer sous le Pont des suicidés.  
 
Prendre le chemin montant à gauche près des cascades , puis ressortir du parc par la Porte 
Secrétan. En face , Fondation Ophtalmologique (Construite en 1905).Tourner à gauche dans 
la Rue Manin et monter à droite les 78 marches menant à la Butte Bergeyre (Construite en 
1927 à la place d'un stade).  
 
En haut des escaliers, prendre la Rue Barrelet de Ricou à gauche puis la Rue Edgar Poe. 
Belles Maisons dans la Rue Rémy de Gourmont. Passer devant les Vignes (vue sur 
Montmartre). Vers la gauche, Rue Lardennois (petit cadran solaire au 83). Descendre à 
droite, les escaliers de la Rue Tagrine menant à l'Avenue Mathurin Moreau.  
 
Tourner à gauche et prendre l'Avenue Simon Bolivar à gauche. Prendre la Rue Henri Turot à 
droite puis la Rue du Vicq d'Azir en face vers la droite. Prendre la Rue de la Grange aux 
Belles (2e à gauche). 
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Tourner à droite dans la Rue de l'Hôpital St Louis (Construit en 1607 pour Henri IV). Longer 
à gauche le Canal St Martin (Construit pour approvisionner Paris en eau potable en 1822). 
Au 102, Hôtel du Nord (Film avec Arletty). En face de la passerelle, double écluse et pont 
tournant.  
 
Continuer jusqu'au Square Lemaître (autour d'une écluse). Tourner à droite dans la Rue du 
Faubourg du Temple. Cour au 18. Passer au sud de la Place de la République. Au 41 du Bd 
du Temple , Théâtre Paris Dejazet.  
  
Prendre en face le Passage Vendôme (Construit sur l'emplacement du couvent des filles du 
sauveur , reliant au départ la Place de la République et le Carreau du Temple en 1827). 
Prendre la Rue Béranger à gauche puis la Rue Dupuis (à droite , Placette Pittoresque).  
Faire un aller retour à droite à la Cité Dupetit Thouars (habitations d'artisans qui fournissaient 
le Carreau du Temple). Prendre en face à gauche la Rue des Archives. 
 
A droite , Rue Pérrée , Cadran Solaire. A droite, Square du Temple (Datant de 1853 , Ancien 
emplacement du monastère des templiers). Prendre vers la gauche , la Rue de Beauce (Nom 
gravé). Tourner à gauche dans la Rue Pastourelle.   
 
 
A droite, Ruelle Sourdis (Aspect Médiéval). Tourner à gauche dans la Rue Charlot (Nom 
gravé). A gauche, Cathédrale Ste Croix. Tourner à gauche dans la Rue du Perche. Tourner à 
doite dans la Rue Vieille du temple. A gauche , Hôtel salé. A l'angle de la Rue, Hôtel de 
Rohan (Construit en 1705, Chevaux du Soleil au-dessus de la porte). 
 
Tourner à droite dans la Rue des 4 fils. A droite , cadran solaire. Longer les Archives 
Nationales et le Musée de l'Histoire de France  (Hôtel de Soubise) et le Musée de la Chasse 
et de la Nature (Hôtel Guénégaud construit par Mansart en 1655). A l'angle, Fontaine des 
Haudriettes (datant de 1624). Tourner à gauche dans la Rue des Archives. 
 
En face de la Rue Braque, Porte de Clisson (2 Tourelles en encorbeillement). A l'angle, Hôtel 
de Soubise (construit en 1375 à l'époque de Du Guesclin). Voir le cadran solaire à droite au 
45. Tourner à gauche dans la Rue des Francs Bourgeois. Au 57bis, Tour de l'Enceinte de 
Philippe Auguste vieille de 800 ans. A gauche , Musée des archives puis Hôtel d'Assy , 
Hôtel de Fontenay puis Hôtel Jaucourt. 
 
Passer derrière l'Eglise N. D. des Blancs Manteaux. A l'angle , Maison de J. Hérouet 
(Tourelles datant de Louis XII). Tourner à droite dans la Rue Vieille du Temple. A droite, 
Square CH.V.Langlois. Prendre à gauche, la Rue du Marché des Blancs Manteaux puis à 
droite, la Rue des Hospitalières St Gervais. Au 8 , Taureaux à l'emplacement d'un ancien 
marché. 
 
 
Prendre à droite, la Rue des Rosiers. A l'angle, Hôtel Amelot de Bisseul (Remplaçant en 1655 
la demeure des compagnons d'Armes de Du Guesclin). Prendre la Rue Vieille du Temple à 
gauche (Belles facades). A gauche, Rue du Trésor (Nom du à la découverte d'or dans les 
décombres d'un ancien hôtel en 1882). Sur la gauche, au 24, Belle ferronnerie au dessus de la 
porte, puis "A la ville de Rodez". 
 
A gauche, Impasse de l'Hôtel d'Argenson (Gravé 'Cul de Sac d'Argenson'). A droite, 
quelques mètres plus loin, "Achat de Chevaux". Tourner à gauche dans la Rue du Roi de 
Sicile. Tourner à droite dans la Rue Cloche Perce. 
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Traverser la Rue de Rivoli (au 23 , Restaurant avec des jarres) et continuer en face dans la 
Rue Cloche Perce (Escaliers). Tourner à droite dans la Rue François Miron. Aux 13 et 11, 
Maisons à colombages (Datant de Louis XI, Feuilles d'Ormes dans les ferronneries). Tourner 
à gauche dans la Rue des Barres. A droite, Eglise St Gervais St Protais (2 officiers romains 
martyrisés par Néron) avec l'Orme St Gervais (on y rendait la justice) sur la place.  
Plus loin à droite, voir le cadran solaire de l'hôtel de Noirat. Tourner à gauche dans la Rue 
des justes (anciennement Grenier à l'Eau).  
 
Longer le Mémorial du Martyr Juif Inconnu. Tourner à gauche dans la Rue Geoffroy Asnier 
(Beaux colombages). Passer devant l'Hôtel Chalons Luxembourg. A gauche dans la Rue 
François Miron, au 17, Belle enseigne "au Cheval de Sable", Au 23, Enseigne Orthopédie 
avec un P de travers. Belle boulangerie à l'angle. Passer devant l'Hôtel de Beauvais (Maison 
de Ville de l'Abbaye de Chaalis).  
  
 
Au 133 Rue St Antoine , Chimères et Balcons en ferronnerie au 1er étage. Tourner à droite 
dans la Rue du Prévôt ("rue Percée " au 13e siècle). Au 5, Voûtes et anses. Prendre la Rue 
Charlemagne à gauche. A gauche, Eglise St Paul St Louis (Seule église de Jésuites de Paris). 
Tourner à droite dans la Rue des Jardins St Paul. On longe l'Enceinte de Philippe Auguste 
(Visible, datant de 1190). Entrer à gauche dans le village St Paul. 
 
Tourner à droite dans la Rue de l'Ave Maria. Au carrefour, Hôtel de Sens (Bâti en 1475 par 
l'archevêque de Sens). le 28 juillet 1830, lors d'une révolution, un boulet a atterri dans le mur 
de l'hôtel. Continuer en face dans la Rue de l'Hôtel de Ville.  
     
 
A droite , Jardins de l'Hotel de Sens. Tourner à gauche pour passer sur le Pont Marie et 
prendre le Quai d'Anjou (Plaque pour Camille Claudel) à gauche. Au 27, Bel Hôtel ou fut la 
Marquise de Lambert. Tourner à droite dans la Rue Poulletier (nom gravé). 
A l'angle Eglise St Louis en l'Ile (construite entre 1664 et 1726, boiseries , marbres et 
horloge). Tourner à droite dans la Rue St Louis en l'Ile. Au 51, Hôtel de Chenizot (Portail 
avec tête de faune). A l'intérieur de l'Hôtel dans la 2e cour se trouve un cadran solaire.  
 
Sur la droite, Magasin Nicolas. Passer sur le Pont St Louis. Tourner à droite dans la Rue du 
Cloître Notre Dame puis à droite la Rue Chanoinesse.Tourner à droite dans la Rue des 
Chantres , Hôtel de Chantre (datant du 17e siècle). Au bout de la Rue , indication montrant 
le niveau de la crue de 1910. Sur les quais à droite , au 9-11 , plaque sur l'ancienne 
habitation de Héloïse et Abélard (Datant de 1118). 
 
 A l'angle de la Rue des Ursins (1-3) et la Rue des Chantres , fausse maison médiévale. Au 6, 
Maison ventrue. Sur la gauche, belle facade. Tourner à gauche dans la Rue de la Colombe. 
Plaque pour enceinte Gallo Romaine et carte de france.  
Le cabaret à gauche existait déjà en 1250. Au 26, dans la courette, lettres gothiques gravées 
sur le sol. Aux 22 et 24 , Maisons Chanoinesses datant du XVIe siècle. Au 17, Pierre de 
cuve monolithe. Tourner à droite dans la Rue Massillon. 
     
Tourner à gauche dans la Rue du Cloître Notre Dame puis entrer à droite dans le Square Jean 
XXIII (Ancien square de l'Archevêché). 
Tourner à droite le long de la seine (ancien emplacement de l'Hôtel Dieu) et longer la 
Cathédrale Notre Dame (Construite entre 1163 et 1345). Passer à gauche sur le Pont au 
Double.  
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Prendre la Rue de la Bûcherie puis à droite la Rue de l'Hôtel Colbert (Ancien Nom : Rue des 
Rats). Ancien emplacement de l'Hôtel Colbert. Au 12 et 14, Hôtels du 17e siècle. Traverser la 
Rue Lagrange. 
 
Prendre en face la Rue Galande (Ancienne voie romaine de Lyon). Au 31 , Pignon du 15e 
siècle. Au 42 , Pierre sculptée (bas relief représentant St Julien sur sa barque). Aux 46-54 , 
ogives et caves médiévales. Tourner à droite dans la Rue St Julien le Pauvre et longer l'Eglise. 
Aux 4, 6 , 10 , Caves médiévales sur 3 étages. Au 11 , Vieille maison. Entrer à droite dans le 
Square René Viviani. Au milieu du Square , Robinier planté en 1601 et Puits. Autre puits 
devant l'église. 
 
 
Prendre la Rue de la Bûcherie à gauche (datant du VIe siècle). Au 37 , Fontaine Wallace , Au 
39 , Une des plus petites maisons de Paris. Prendre en face la Rue de la Huchette. Au 4 , 
Cartouche "A la Hure d'Or", au 14 , Y d'un mercier.  
     
A droite , étroite Rue du Chat qui pêche. Au 57 , Théâtre de la Huchette avec toujours la 
même pièce de théâtre. Passer devant la Fontaine St Michel (Datant de 1860). Prendre le 
passage de la Rue de l'Hirondelle puis à gauche dans la Rue Git le Coeur. 
 
Prendre la Rue St André des Arts à droite. Belle librairie à gauche. Nom gravé dans la Rue 
Séguier. Tourner à gauche dans la Cour du Commerce st André. Au 13, Procope (Café ou se 
sont rencontrés des écrivains pendant la Révolution). A gauche , Cour Rohan (Ancienne 
demeure de Diane de Poitiers , Enceinte Philippe Auguste). Tourner à droite et prendre la Rue 
de l'Ancienne comédie. 
   
Prendre la Rue de Buci à gauche (Nom gravé "Rue de Bussi") à droite puis la Rue Bourbon 
le Château (Carrefour Pittoresque). Prendre la Rue Cardinale à droite. Vieilles Maisons du 3 
au 9. Tourner à gauche dans la Rue de Furstemberg. 
Sur la Placette , Musée Delacroix (Construit en 1863 à l'endroit ou il vécut et mourut). Aux 6 
et 8 , Ancien emplacement des cours et des écuries de l'Abbaye (1669), il en reste des 
communs. 
 
 Prendre la Rue de la Petite Boucherie à gauche (derrière l'église St Germain des Prés et le 
square Laurent Prache) puis la Rue Mabillon en face. Aux 6,8,10 , Passerelles dues au sol 
exhaussé. Tourner à gauche dans la Rue Guisarde puis à gauche dans la Rue des Canettes (au 
18 , Bas relief avec des canes).  
     
Sur la place , Eglise St Sulpice (Réfection en 1646) , Obélisque indiquant midi à l'intérieur 
(construit en 1727 sur le méridien de Paris) et fontaine sur la place. Contourner l'Eglise par la 
gauche. Prendre derrière la Rue Pallatine à droite. Placette pittoresque. Prendre la Rue de la 
Garancière à droite (fontaine). 
 
 
Tourner à droite dans la Rue de Vaugirard. Mètre Etalon (datant de 1795, un des 2 restant 
dans Paris). Entrer dans le Jardin du Luxembourg (Acheté par Marie de Médicis à la Mort 
d'Henri IV). Longer le Palais du sénat. Aller en face à la Fontaine Médicis (Construite en 
1620 par Salomon de Brosse). Prendre la Rue Corneille vers la gauche. A droite, belle 
devanture (Chartier) dans la rue Racine. Continuer dans la Rue Delavigne. Continuer dans la 
Rue A. Dubois puis tourner à droite dans la Rue de l'école de Médecine. Couvent des 
Cordeliers (seul un réfectoire du 13e siècle subsiste) sur la droite. 
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Prendre en face la Rue du Sommerard (Abbaye de Cluny à gauche) puis la Rue Chénard à 
droite. Traverser la Rue des Ecoles (Square Mariette). Prendre la Rue Lanneau vers la gauche 
puis la Rue Valette. Vue sur le Panthéon (Construit à la place de l'Abbaye Ste Geneviève en 
1758) Au 19-21 , Tour hexagonale datant de 1560. Tourner à droite dans la Rue Laplace. Au 
12 , Beau Porche de bois à 2 niveaux (Ancien collège) et café. 
 
Prendre la Rue de la Montagne Ste Geneviève , au 51 , Grille en fer forgé. Prendre à droite la 
Rue St Etienne au Mont. Petite porte au 18. Longer l'Eglise St Etienne du Mont (Datant de 
1541). Prendre la Rue Descartes à droite. A droite , voir la Tour Clovis (Portion de l'Enceinte 
de Philippe Auguste).    
 
Plus loin , Plaque indiquant l'ancien passage de l'enceinte Philippe Auguste. . Passer à la 
Place de la Contrescarpe et continuer dans la Rue Mouffetard (Au nègre Joyeux) en face. Au 
6 , Enseigne de Boucherie avec 2 bœufs datant du XVIIIe siècle et ancienne épicerie. Au 50 
, Mansarde où était accrochée une poulie autrefois , Au 69 , Enseigne "Au vieux Chêne". 
Au 81 , Portail du XVIIe siècle.  
 
Au 103 , Plaque commémorant le Siège de Paris en 1871. A droite , Passage des Postes. A 
gauche , Passage des Patriarches et Boucherie des Patriarches. Au 122 , "A la bonne 
source" (Puits dans le Restaurant). Au 134 , Magnifique façade de la Maison de Facchetti. 
Longer l'Eglise St Médard. Tourner à droite dans la Rue de la Clef. Square Scipion et Hôtel 
Scipion (Ancien lieu de la Boulangerie centrale des hôpitaux de Paris construit au 17e siècle).  
  
 
Prendre la Rue Vésale (Ancienne Sous Station) à droite puis la Rue de la Collégiale à gauche. 
Prendre en face la Rue M. Peter. Tourner à droite dans la Rue de la Reine Blanche. Prendre en 
face la Rue des Gobelins , au 3bis , Ancienne Orangerie de 1686 , au 17-19, château de la " 
Reine Blanche " (datant du 15e siècle) et ancien portail. Tourner à gauche dans la Rue 
Gustave Geffroy puis à gauche la Rue Berbier de Mets (Ancien lit de la Bièvre).  
 
A gauche , Manufacture des Gobelins (datant de 1441 , à l'époque le long de la bièvre). 
Passer devant le "Mobilier National" (Mobilier pour les ministères). Entrer à droite dans le 
Square René le Gall (Construit en 1938 au dessus de la Bièvre).  
     
Prendre vers la gauche la Rue Vulpian puis la Rue Le Dantec vers la gauche de l'autre coté du 
Bd Auguste Blanqui. Tourner à droite dans la Rue Barrault. Faire un aller retour à droite dans 
la Rue Daviel. Au 10 , Petite Russie et Petite Alsace (Maisons construites en 1912 comme 
logements sociaux). De l'autre coté , Villa Daviel. A l'angle des Rues Daviel et Vergniaud , 
voir le temple Antoiniste. Revenir en arrière et Tourner à droite dans la Rue Barrault puis à 
gauche la Rue Michal. On arrive sur la Butte aux Cailles (Atmosphère Villageoise).  
  
 
Tourner à droite dans la Rue de l'Espérance. Continuer en face dans la Rue Auguste Lançon. 
Au carrefour , belle maison. Entrer à gauche dans la Cité Florale (sur l'emplacement d'un 
étang du 19e siècle) : Prendre la Rue des Orchidées, puis la Rue des Glycines, puis la Rue 
Brillât Savarin (à droite), Rue des Iris puis Rue des Volubilis. Ressortir dans la Rue Auguste 
Lançon et la prendre vers la gauche.  
 
Prendre la Rue Liard à droite qui longe la Petite Ceinture. Entrer dans le Parc Montsouris 
(Construit pour Napoléon III en 1867) en face par les escaliers. Prendre le chemin en face qui 
rejoint l'allée de la Mire du sud, puis tourner à droite avant la voie du RER B. Passer entre les 
voies du RER B et de la Petite Ceinture et tourner à gauche pour rejoindre le RER.  


