
Parcours Belleville 
 

Départ :   Philippe Auguste 

 

Edicule Guimard. Prendre la Rue Pierre Bayle vers la droite puis la Rue du Repos en face 

pour entrer dans le cimetière du Père Lachaise (datant de 1804). 

Ressortir par la Rue de la Réunion.  

Tourner à droite dans la Rue de Bagnolet puis à droite dans la Rue Ligner (Rue en U). La rue 

retombe sur la Rue de Bagnolet à droite.  

Prendre la Cité Aubry à droite (en boucle aussi). Villa Riberolle sur la droite. 

Traverser la Rue de Bagnolet et prendre la Rue Planchat presqu’en face. Prendre à gauche la 

Rue des vignoles. Divers impasses à droite et à gauche. Plus loin, impasse St Pierre sur la 

gauche et grand square sur la droite.  Plus loin sur la gauche, la Place de la Réunion. Sur la 

droite, impasses des vignoles, passage savart, impasse rancon et impasse satan. 

 

Prendre la Rue des Orteaux sur la droite. Traverser la Rue des Pyrénées, passer sous la Petite 

Ceinture et prendre la Rue Courat sur la gauche puis la Rue A. Marquet tout droit.  

 

Continuer tout dans la Rue Florian. Arriver sur la Rue de Bagnolet. Faire un aller retour à 

gauche pour voir la Gare de Charonne (Convertie en Café).  

Aller à droite vers la Place St Blaise. Sur la droite, Rue St Blaise.  

Monter les escaliers à gauche de l’église de Charonne (Cadran Solaire sur la façade).  

Prendre à droite le chemin du Parc de Charonne puis à gauche dans la Rue des Prairies.  

Tourner à droite dans la Rue de l’Indre puis en face la Rue Pelleport.  Arriver Place Edith 

Piaf. 
 

Prendre la Rue E.P. Casel en face . Prendre la Rue Geo Chavez sur la gauche puis monter les 

escaliers de la Rue Mondonville à droite. Sur la Gauche, Rue Paul Strauss, puis Rue Jules 

Siegfried sur la gauche. Continuer tout droit dans la Rue Irénée Blanc qui tourne sur la 

gauche. Ce lieu s’appelle ‘La campagne à Paris’  (89 Pavillons , imitations de maisons 

alsaciennes). 

 

Prendre la Rue  P. Mouilhaud à gauche puis la Rue du Lieutenant Chauré légèrement à 

gauche. Sur la gauche, Square Chauré. Sur la droite, église puis villa E. Marey. Faire un aller 

retour à droite vers la Villa Baumann. 

 

Prendre la Rue de la Dhuis en face. Sur la gauche, Passage Perreur. Prendre la Rue du 

Surmelin sur la droite puis le passage du Surmelin sur la gauche.  

 

Prendre la Rue Haxo sur la droite. Traverser la Place St Fargeau et continuer dans la Rue 

Haxo en face.  

Aller jusqu'à la villa des otages. Revenir en arrière jusqu'à la Rue du Borrego et la prendre sur 

la gauche.  

 

Prendre la Rue de la Duée sur la gauche. Sur la gauche, Villa Georgina puis maisons de la 

Rue Taclet. Un peu plus loin à gauche, Square ménilmontant. Prendre à droite le Passage de 

la Duée.   Prendre en face la Rue des Rigoles. Prendre la Rue du Guignier sur la gauche pour 

arriver sur la petite place du Guignier (Maison de service des égouts). Prendre en face 

legrement à gauche la Villa de l’Ermitage. Cité Leroy à l’entrée de la villa.  
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Prendre à droite la Rue de l’Ermitage puis à gauche le Passage Fernand Raynaud. Arriver 

Rue des Cascades. Faire un aller retour à gauche au 42 pour voir le Regard des Messiers. 

Prendre la Rue des Cascades sur la droite. A l’angle Regard St Martin ("Fontaine Henri IV" 

datant de 1583) et Restaurant Henri 4.  

 

 

Prendre la Rue des Savies sur la gauche puis la Rue de la Mare sur la gauche.  

Au 36/38, Regard de la Roquette. A droite, Cité Loubeyre. Prendre à droite la Rue Henri 

Chevreau. A gauche, Petite Ceinture avec Passerelle de la Rue de la Mare. Prendre la Rue 

des Couronnes à droite. Monter à gauche dans le Passage Plantin. Prendre à gauche, la Rue 

du Transvaal. Sur la gauche, Villa Castel. Continuer en face pour arriver au Parc de 

Belleville. Vue sur le centre de Paris.  Descendre dans le parc, et prendre à droite le Passage 

de Pékin. A droite, façade de laiterie.  

 

Ressortir en bas du parc par la Rue Vilin.  

Continuer dans la rue des Couronnes qui arrive à la station Couronnes (Edicule Guimard, un 

incendie en 1903 dans le métro tua 80 personnes).  

Continuer en face dans la Rue Jean Pierre Timbaud. Prendre la Rue Moret à gauche puis 

l’avenue Jean Aicard (square central).  
Prendre sur la droite, l’Avenue de la République. Edicule Guimard de la station St Maur.  

Prendre à gauche, la Rue St Maur puis la Rue St Ambroise à droite puis la Rue du Général 

Guilhem à gauche.  

Entrer dans le Square Maurice Gardette. Au bout du parc prendre la Rue Rochebrune à 

gauche puis Rue St Maur à droite.  

Tourner à gauche dans la Rue Duranti puis entrer vers la droite dans le Square de la Roquette 

(ancienne prison pour femmes fermée en 1978).  

Prendre en face la Rue de la Croix Faubin (Trace de l’ancienne guillotine sur le sol).  

Tourner à gauche dans la Rue de la Folie Regnault (en angle au bout) puis la Rue Montlouis 

qui arrive à la station Philippe auguste.  


