
PARCOURS 21 : MEDAILLONS D’ARAGO 

 

Depart : Pte de St Ouen 

 

Prendre le Bd Ney à droite.  

Prendre la Rue A. Ranc à gauche puis  la Rue H. Hucard à droite.  

 

Arriver à l’avenue de la Porte Montmartre. 

Médaillon au 18 devant la bibliothèque (médaillon disparu). Autre médaillon à l’angle de la 

Rue R. Binet (Médaillon disparu) .  

Prendre l’avenue sur la droite. Continuer en face dans la Rue du Poteau.  

Sur la gauche, Petite Ceinture.  

Prendre à droite la Rue V. Comport puis la Rue du Pole Nord.  

Impasse Calmels à gauche puis Rue Calmels à droite (Villas).  

Prendre la Rue Montcalm à droite puis entrer vers la gauche dans le Square Serpollet.  

Ressortir en face par la Rue Marcadet et la prendre sur la gauche.  

Prendre à droite la Rue de la fontaine au But. Au bout de la rue, prendre les escaliers qui 

menent à la Rue Caulaincourt.  

Tourner à droite dans la Rue Caulaincourt et prendre l’avenue Junot à gauche. Au 45/47, 

médaillon Arago (supprimé).  

Prendre la Rue Simon Dereure à gauche. Au 15, Médaillon Arago.  

A droite, Square Suzanne Buisson avec Statue de St Denis portant sa tête.  

Longer le Château des Brouillards pour arriver sur la Place Dalida (statue).  

Prendre la Rue Girardon à droite. Sur la gauche, sur la place Marcel Aymé, statue de Passe 

Muraille.  
Prendre à droite, l’avenue Junot. Médaillons aux 3 et 10 (disparus). Sur la gauche, Villa 

Léandre. Prendre le passage situé à gauche qui mène au rocher de la sorcière puis à la Rue 

Lepic.  

Tourner à gauche dans la Rue Lepic. Au 79, Médaillon. Sur la gauche, Moulin de la Galette 

et Moulin Radet.  

Un médaillon Arago est au pied de la mire du Nord.  

 

Prendre la Rue d’Orchamp à droite qui mène à la Place Emile Goudeau. Bateau Lavoir sur la 

droite.  

Prendre la Rue Ravignan au pied des escaliers jusqu'à la place des Abbesses. Square Jehan 

Rictus et édicule Guimard sur la Place. En face , Eglise St Jean l'Evangéliste (datant de 

1904). Prendre en face la Rue St Antoine (escaliers) ,   belle facade sur la droite. Prendre à 

droite la Rue Véron (Sculpture au 26).   Au 18 , Hôtel de Clermont.Tourner à gauche dans 

la Rue Lepic.Tourner à Droite dans la Rue Constance. En face Impasse Marie Blanche 

(Jolie demeure rose d'allure médiévale datant de 1835). Revenir en arrière et prendre la 

Rue Cauchois qui est en angle droit et qui retombe sur la Rue Lepic. 

 

Prendre la Rue Coustou à gauche. Passage Lepic sur la gauche.  

Arriver sur le Bd de Clichy et le prendre à gauche. Sur la gauche, Villa des Platanes et Cité du 

Midi.  

Au 21, Médaillon d’Arago (disparu).  

 

Prendre le Passage Collin à droite.  

Prendre la Rue Duperré à droite. Au 5, Médaillon Arago (disparu).  

Tourner à gauche dans la Rue Pierre Fontaine.  

 

Faire  un aller retour à gauche au 69/71 de la Rue JB Pigalle pour voir un médaillon d’Arago.  

Prendre en face la Rue Notre Dame de Lorette jusqu'à la Place St Georges.  
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Sur la droite, Square Alex Biscarre. Sur la Place, Fondation Dosne-Thiers.  

 

Prenrdre la Rue St Georges sur la droite.  

Tourner à droite dans la Rue de Châteaudun. Au 34, dans la cour intérieure du ministère de 

l’ éduction nationale, médaillon Arago.  

Prendre à gauche la Rue Taitbout jusqu’au Bd Haussmann.  

Tourner à droite dans le Bd Haussmann. Au 16/18 et 9/11, médaillons Arago.  

Tourner à droite, dans la Rue Laffitte.  

Médaillons à l’angle de la Rue Taitbout et Bd des italiens et au 24, Bd des Italiens.  

 

Prendre la Rue Marivaux légèrement à gauche.  

Prendre ensuite la Rue Gramont légèrement à droite.  

 

Arriver Rue du 4 septembre. Au 16, Médaillon Arago.  

Continuer dans la Rue Gramont. Prendre la Rue St Augustin à droite. Au 15, Médaillon Arago 

(médaillon disparu).  

Entrer dans le Passage Choiseul droite. Théâtre des Bouffes Parisiens.  

Ressortir du Passage et prendre la Rue des Petits Champs sur la gauche puis la Rue Ste Anne 

à droite.  

Prendre la Rue Villedo à gauche. Arriver Rue de Richelieu. Fontaine Molière. Au 24, 

Médaillon Arago.  

Entrer dans le Palais Royal par le passage Pottier.  

Croiser la Rue Montpensier. Au 9, Médaillon Arago (disparu).  

Entrer dans le Jardin du Palais Royal. Au centre du Jardin, petit canon.  

 

Ressortir vers la droite du parc. Médaillons sous le palais en allant vers la place Colette.  

 

Arriver Rue de Rivoli. Médaillon devant l’entrée de l’arcade.  

Sortir de l’arcade et longer la pyramide du Louvre par la gauche. 5 médaillons jusqu'à l’entrée 

du pavillon Daru.  

Partir sur la gauche, pour aller vers la Cour Carrée.  

Tourner à droite dans la cour Carrée.  

Passer sur la passerelle des Arts (reconstruite en 1978 suite à un accident de bateau).  

Arriver au quai de Conti. Médaillon sur la droite. Traverser l’avenue. Médaillon à l’angle de 

la place.  

 

Prendre le petit passage sur la droite qui mène a la Rue de Seine.  

Médaillon au 3 de la Rue de Seine. Au 12, Médaillon disparu.  

 

Continuer la Rue de Seine, médaillon à l’angle de la Rue des Beaux Arts.  

 

Prendre la Rue de l’échaudé vers la droite puis la Rue de l’abbaye sur la gauche.  

Prendre la Rue de Buci à gauche puis la Rue de Seine à droite. 

Arriver sur le Bd St Germain.  

Au 152 et 125/127, médaillons Arago.  

Prendre en face la Rue de Tournon puis à droite, la Rue Clément.  

Prendre la Rue Mabillon à gauche. Aux 14,16,18, passerelles exhaussées.  

Prendre la Rue Guisarde à droite puis la Rue des Canettes à gauche (nom venant des canes).  

 

A gauche, Eglise St Sulpice (Méridienne et cadran sur la façade sud).  

 

Ressortir et prendre la Rue Palatine à gauche puis la Rue Garancière.  

Arriver Rue de Vaugirard. Au 28, Médaillon Arago (disparu).  
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Longer le Jardin du Luxembourg vers la droite et y rentrer.  

Tourner à gauche pour longer le Palais du Sénat. Médaillon au sol.  

Au plan d’eau, tourner à droite et aller dans l’axe de l’Observatoire.  

Sortir du jardin et traverser la Rue Auguste Comte.  

 

Entrer dans le square de l’avenue de l’Observatoire.  

 

Traverser la Rue Michelet et entrer dans le Jardin Marco Polo. Magnifique fontaine au bout 

du parc.  

Sortir du Jardin et Arriver Place C. Jullian. 2 médaillons (disparus) sur la place.  

A gauche, gare de Port Royal. En face, Observatoire de Paris.  

 

Continuer en face dans l’avenue de l’Observatoire.  

Plaque et médaillon à l’angle de la Rue Cassini. Cadran Solaire sur une façade.  

 

Prendre la Rue Cassini à gauche puis la Rue du Fbg St Jacques à droite.  

 

Au bout de l’observatoire à droite, dans le parc, longue méridienne sur le sol.  

Traverser le Bd Arago.  

 

Sur la place de l’Ile de Sein, plaque et médaillon qqs mètres plus bas.  

 

Continuer la Rue pour arriver Place St Jacques. Edicule Guimard en briques sur la gauche.  

 

Entrer dans la villa St Jacques légèrement à droite.  

Apres l’église cette dernière tourne à gauche pour retomber sur la Rue de la Tombe Issoire. 

Prendre cette rue vers la droite.  

 

Sous le viaduc du RER, prendre la Rue Hallé à droite jusqu’à la place en demi lune. Villa 

Hallé légèrement plus loin.  

Tourner à gauche 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. Médaillon Arago près du bâtiment.  

Tourner à droite pour se diriger vers la Mire du sud (Inscription datant de Napoléon 1er , 

Mire du Nord à Montmartre). 

Ressortir du parc par la Gare du RER et traverser le Bd Jourdan pour entrer dans la Cité 

Universitaire.  

Médaillon Arago devant la maison du Cambodge.  
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