
Parcours 22 (St Jacques) 
 

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. Tourner à 

gauche le long du canal et contourner le pavillon du charolais. Longer la grande halle. 

Revenir à droite vers le canal et le longer vers la gauche. Sur la gauche, Darse du fond de 

Rouvray. 
Monter les escaliers qui longent la petite ceinture. Longer le quai de l’Oise à l’opposé de la 

villette. Passer près de l’église de St Jacques St Christophe. Passer la Place de Bitche.  

Longer la promenade Signoret/Montand. Arriver à la rotonde Ledoux (Rotonde de la 

villette).  

 
Prendre  de l’autre coté de la place, le quai de Valmy. Entrer à droite dans le jardin Villemin 

(Square des Récollets). Ressortir par la Rue des Récollets vers la gauche. Prendre en face, le 

passage des Récollets qui tourne à droite. Traverser la Rue du Faubourg St Martin et entrer 

dans le Square Laurent Prache.  

 

Prendre le Bd de Strasbourg à gauche puis le passage du désir à gauche. Prendre à droite la 

Rue du Faubourg St Antoine puis à gauche la Rue du Château d’Eau. Au 39, maison la plus 

étroite de Paris. Tourner à droite dans la Rue Bouchardon puis le passage du Marché St 

Antoine. Arrivée sur la Rue du Faubourg St Antoine. Sur la gauche, Théâtre du Splendid. 

Prendre le Passage Brady sur la droite. Prendre la Rue du Faubourg St Denis jusqu'à la Porte 

St Denis.  

 

Prendre la Rue de Beauregard vers la droite. Descendre la rue des degrés (plus petite rue de 

Paris) sur la gauche et prendre la rue de Cléry à gauche. Prendre la Rue André Chénier à 

droite, la Rue Ste Foy à gauche puis la Rue St Denis à droite. Prendre à gauche le Passage du 

Ponceau.  

Traverser le Bd de Sébastopol et le Square Emile Chautemps. Tourner à droite en longeant 

le CNAM. Passer devant l’église de St  Nicolas des Champs.  

Tourner à droite dans le passage de l’Ancre. Prendre le Passage Bourg l’Abbé en face.  

Traverser la Rue St Denis et entrer dans le passage du Grd Cerf.  

 

Prendre en face la Rue Marie Stuart puis la Rue Montorgueil à gauche. Passer devant Ste 

Eustache et traverser le Jardin des Halles en face. Prendre la Rue Vauvilliers légèrement à 

droite.  

Prendre la Rue St Honoré à droite puis la Rue de l’Arbre Sec à gauche. Traverser la Rue de 

Rivoli et prendre la Rue Perrault vers la droite. Passer devant St Germain l’Auxerrois.  

Prendre la Rue des Prêtres st germain l’Auxerrois derrière l’église. Prendre la Rue de l’Arbre 

Sec à droite. Longer les quais sur la gauche.  

 

Prendre la Rue de l’Arbre Sec à gauche puis la Rue St Germain l’Auxerrois à droite.  

Prendre l’Avenue Victoria légèrement à gauche. Sur la gauche, Tour St Jacques (départ 

officiel de la voie de Paris/Tours). Prendre la Rue de la Tacherie à droite puis le Quai de 

Gesvres à gauche. Passer à droite sur le Pont d’Arcole. Prendre à gauche le Quai des Fleurs.  

Tourner à droite dans la Rue de la Colombe. Revenir à droite vers la Rue d’Arcole et la 

prendre vers la gauche. Passer devant la Cathédrale Notre Dame et passer sur le Pont au 

Double.  

Entrer dans le Square René Viviani et passer à droite de l’église de St Julien le Pauvre.  

Prendre la rue Galande vers la droite puis la Rue St Jacques à gauche.  
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Tourner à droite dans la Rue de la Parcheminerie puis à gauche dans la Rue de la Harpe.  

Traverser le Bd St Germain et prendre le Bd St Michel. Tourner à gauche dans la Rue 

Sommerard qui longe les thermes de Cluny. Traverser le Square Painlevé et longer la Rue 

des Ecoles vers la gauche.  

 

Prendre la Rue Jean de Beauvais à droite puis la Rue Lanneau à gauche. Remonter la Rue 

Valette sur la droite. Contourner le Panthéon vers la droite et prendre la Rue d’Ulm en face.  

Prendre la Rue de l’Estrapade sur la droite. Continuer vers la Rue des Fossés St Jacques.  

Tourner à gauche dans la Rue St Jacques jusqu’ à la Place A. Laveran. Tourner à droite dans 

la Rue Val de Grace. Tourner à gauche dans le Bd St Michel jusqu’à Port Royal.  

 

Continuer en face vers l’Avenue de l’Observatoire. Tourner à gauche dans la Rue Cassini.  

Tourner à droite dans la Rue du Faubourg St Jacques qui longe l’Observatoire. Traverser le 

Bd Arago et passer sur la Place de l’Ile de Sein. Continuer la Rue St Jacques et arriver sur la 

Place St Jacques. Prendre vers la droite, la Villa St Jacques.  

 

Revenir vers la gauche sur la Rue de la Tombe Issoire. Tourner à droite et traverser l’Avenue 

René Coty. Prendre la Rue Hallé en face. Sur la droite, villa Hallé. Continuer dans la Rue 

Hallé qui tourne à gauche. Arriver Place Michel Audiard et tourner à droite dans la Rue du 

Couedic.  

 

Prendre l’Avenue du Général Leclerc à gauche jusqu'à l’église d’Alésia. Tourner à droite 

dans la Rue d’Alesia. Tourner à gauche dans la Villa d’Alésia qui tourne droite. Traverser la 

Rue des Plantes et prendre la rue Bailhou en face. Tourner à gauche dans la Rue Lecuriot puis 

à droite dans la Rue Louis Morard.  

 

Continuer dans la Rue Jacquine. Tourner à gauche dans la Rue Didot. Tourner à droite dans la 

Rue des Mariniers derrière l’Hôpital Broussais. Entrer dans la Rue des Arbustes (Square 

Central). Tourner à gauche dans la Rue Vercingétorix à gauche jusqu'à la Porte de Vanves.  
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