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PARCOURS 3 
 
 
Départ : Pte Maillot.  
 
Prendre la Rue du Débarcadère vers la droite jusqu'a une petite placette. puis la Rue St 
Ferdinand vers la gauche. A droite , Cité St Ferdinand puis Eglise St Ferdinand Ste Thérèse 
de l'enfant Jésus. Traverser la Place Tristan Bernard et prendre la Rue Guersant vers la 
gauche. Tourner à droite dans la Rue Torricelli. A gauche , Marché des Ternes. Prendre la 
Rue Bayen. Passer sous l'immeuble (Château des Ternes datant de 1634). Traverser l'Avenue 
Niel. A droite , Bâtiment de la FNAC. 
 
Prendre à gauche la Rue Fourcroy puis la Rue Laugier à droite. Prendre à gauche le Passage 
Poncelet puis tourner à gauche dans la Rue Poncelet. Prendre la Rue des Renaudes à droite. 
Traverser l'Avenue de Wagram puis le Bd de Courcelles.      
 
Continuer en face dans la Rue Pierre le Grand. En face , Cathédrale Orthodoxe Alexandre 
Newsky (néo-byzantine datant de 1861). Tourner à gauche dans la Rue Daru puis à droite 
dans la Rue de Courcelles. Tourner à gauche dans l'Avenue Van Dyck.  
 
 
Faire un aller-retour à gauche au 8 av. Vigny , belle maison typique au fond d'une cour. Au 5 
, Hôtel particulier ayant appartenu à Menier. Entrer dans le Parc Monceau (Construit en 
1769 à l'époque du Duc de Chartres, Style Anglais). Ressortir du parc vers la gauche sur la 
Place de la République Dominicaine (station style guimard). Prendre en face vers la droite la 
Rue Thann menant à la Place du Général Catroux. Vers la droite , Bâtiment (Hôtel Gaillard 
datant de 1884) appartenant à la Banque de France.  
 
Prendre en face vers la droite la Rue J. Bingen. Belle église au carrefour. Tourner à droite 
dans la Rue de Tocqueville. Prendre la Rue de la Terrasse à gauche (Villa de la Terrasse à 
gauche). Prendre la Rue de Lévis à gauche (Rue commerçante). Prendre la Rue Legendre 
(belle maison à l'angle) à droite puis le Square Claude Debussy à gauche. Prendre le Square 
F. de la Tombelle à droite puis le Square G. Fauvé à droite. Reprendre la Rue Legendre à 
gauche puis la Rue Salneuve à gauche. Passer au dessus de la Voie Ferrée (St Lazare).  
 
 
Entrer dans le Square des Batignolles à droite. Ressortir au bout par l'Eglise Ste Marie des 
Batignolles. Tourner à gauche dans la Rue Legendre puis vers la droite la Rue Lamandé.      
Prendre la Rue Bridaine à gauche puis la Rue Truffaut à droite. Prendre la Rue de la 
Condamine à gauche puis la Rue Lemercier à droite. A gauche au 28 , Cité Lemercier 
(Jacques Brel y habita dans sa jeunesse). Prendre la Rue Hélène à gauche.  
 
 
Traverser l'Avenue de Clichy et prendre la Rue Ginier en face. Sur la placette à gauche , Villa 
P. Ginier et Villa des Arts (Anciennes maisons d'artistes). Prendre la Rue Henri Moreau à 
droite puis continuer dans la Rue Cavalotti , et ensuite la Rue Forest. Prendre la Rue 
Caulaincourt à gauche et passer au dessus du Cimetière de Montmartre (tombes de Sacha 
Guitry et Dalida). Continuer en face vers la gauche la Rue Damrémont. 
  
A gauche , au 22 Rue Tourlaque, ,"Cité des Fusains" (cité d'artistes). La prendre à droite 
puis la Rue Lepic à gauche. A gauche , Passage Depaquit , puis Moulin de la Galette. A 
droite , Rue Tholoze , Vue sur Paris. Moulin Radet au carrefour. Prendre la Rue Girardon à 
gauche. A droite dans la Rue Norvins , "Passe Muraille". 
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A gauche , Château des Brouillards (Construit en 1764 à la place d'une maison en ruines). 
Arriver Place Dalida (Buste). Prendre la Rue de l'Abreuvoir (Cadran Solaire) qui longe le 
Jardin St Vincent. Au carrefour , Maison Rose peinte par Utrillo et à gauche , Lapin Agile 
(Ancien cabaret des Assassins) et les Vignes de Montmartre (Butte Montmartre appelée au 
moyen age " Mont des martyrs ").      
 
A gauche dans la Rue Cortot , Musée de Montmartre (Construit dans la plus vieille maison 
de Montmartre). En face ,  Plaque pour J.B. Clément. Restaurant "A la bonne franquette" à 
l'angle. Prendre la Rue Norvins à gauche (Rue Touristique) et arriver Place du Tertre (au 3 , 
Ancienne mairie de Montmartre).  
Prendre vers la droite la Rue St Eleuthère. A droite , petit amphithéatre. Descendre par la Rue 
Foyatier qui longe le Funiculaire et le Square Willette (datant de 1929). Vue sur le Sacré 
Coeur. A gauche la Halle St Pierre (Façade en bronze du 18e siècle , Musée de l'Art Naïf). 
Prendre en face la Rue Steinkerque. A droite , Façade Belle Epoque de l'Elysée Montmartre. 
Station Anvers (Edicule Guimard). 
  
 
Traverser le Bld et entrer dans le Square d'Anvers en face. Tourner à gauche dans l'Avenue 
Trudaine puis à droite dans la Rue Rochechouart. Au 58 , Cité Napoléon (Logements 
d'ouvriers d'une usine voisine en 1849). Arriver sur une petite placette. Tourner à gauche dans 
la Rue Condorcet. Prendre la Rue de Maubeuge à gauche puis la Rue d'Abbeville à droite. Au 
14 , "Façade végétale". Sur la place à gauche , Eglise St Vincent de Paul.  
 
Prendre la Rue d'Hauteville puis la Rue de Chabrol à gauche. Entrer dans la Cité d'Hauteville 
puis ressortir par la Rue d'Hauteville à gauche. Tourner à gauche dans la Rue du Paradis et 
passer devant le Musée des cristalleries Baccarat (Ateliers datant de Louis XV).  
     
Au dessus de la Galerie Paradis , devanture en vitraux (Ancien magasin de Faïencerie). 
Prendre la Rue de la Fidélité en face. Traverser le Bd Magenta. 
Entrer dans le Square St Laurent. Eglise St Laurent à gauche. Prendre en face le Passage des 
Récollets qui tourne à gauche. En face , Square Villemin (Ancien couvent des Récollets). 
Prendre la Rue des Récollets à droite. Prendre la passerelle passant au dessus du Canal St 
Martin. En face au 102 quai de Jemmapes , Hôtel du Nord.  
  
 
Longer le Canal St Martin vers la gauche puis prendre la Rue de l'Hôpital St Louis 
(Construit en 1607 pour Henri IV) à droite. Prendre la Rue des Granges aux Belles puis la 
Rue du Vicq d'Azir à droite. Prendre la Rue Henri Turot vers la gauche. Continuer vers la 
gauche dans l'Avenue Simon Bolivar. Tourner à droite dans l'Avenue Mathurin Moreau puis 
la Rue Georges Lardennois à droite. 
 
Prendre les escaliers de la Rue Michel Tagrine à droite menant en haut de la Butte Bergeyre 
(Construite en 1927 à l'emplacement d'un ancien stade). A droite , Vue sur le Sacré Cœur et 
sur les vignes de la Butte. Vers la droite, Rue Lardennois (petit cadran solaire au 83). 
Tourner vers la droite dans la Rue Edgar Poe. Belles Maisons dans la Rue Rémy de 
Gourmont sur la droite.  
     
Au bout prendre la Rue Barrelet de Ricou à gauche puis descendre à droite les 78 marches de 
la Rue Hecht. Prendre la Rue Manin à gauche. A gauche , Fondation Ophtalmologique 
(datant de 1905) et entrer à droite dans le Parc des Buttes Chaumont (Construit en 1867 , 
Ancien emplacement de carrières). Ressortir vers la droite par la Rue Botzaris. A gauche , 
Villa du Parc puis le Square Bolivar.  
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Descendre à droite les escaliers menant à la Rue de l'Equerre (à droite). Prendre la Rue 
Rébéval à gauche (Ancienne usine Meccano sur la droite). Traverser la Rue de Belleville 
(Vue sur paris à droite) et prendre vers la droite la Rue Jouve Rouye. A droite au 21 Rue de 
Ramponeau , "La Forge". Entrer vers la gauche dans le Parc de Belleville. Monter les 
escaliers vers la gauche. En haut , Vue sur Paris.  
 
Faire un aller retour à gauche au 25 , Rue des Envierges , Petit bois derrière une grille. 
Prendre la Rue du Transvaal vers la droite. A droite au 16 , Villa Castel. Prendre le passage 
Plantin à droite. Au bout en face , Cité Antoine Loubeyre.      
 
Tourner à droite dans la Rue des Couronnes puis à gauche la Rue Henri Chevreau (En face , 
Petite Ceinture et Passerelle de la Rue de la Mare). Tourner à gauche dans la Rue de la 
Mare. Au 36-38 , Regard de la Roquette.  
A gauche , autre extrémité de la Cité Antoine Loubeyre. Tourner à droite dans la Rue des 
Savies. En face Regard St Martin ("Fontaine Henri IV" datant de 1583). Restaurant 
d'époque à gauche. Tourner à droite dans la Rue des Cascades. Faire un aller retour au 42 , 
Regard des Messiers. Tourner à gauche dans la Rue Fernand Raynaud (Passage) puis la Rue 
de l'Ermitage à gauche puis la Villa de l'Ermitage à droite.  
  
Au bout de la Villa , à gauche , Cité Leroy. Aller à gauche vers la Place du Guignier (sur la 
place, Maison des Services des Egouts de Paris). Prendre la Rue du Guignier vers la droite 
puis la Rue des Rigoles à droite. Prendre vers la gauche le Passage de la Duée (Le plus étroit 
de Paris , 60cm de large). Entrer en face dans le Square Ménilmontant qui mène à la Rue de 
Ménilmontant. La prendre vers la droite (Vue sur Paris).  
 
A gauche Square Briceux , à droite couvent. Prendre la Rue du Retrait à gauche. Au 17 , 
Impasse avec pavillons en brique. A droite église Notre Dame Auxiliatrice dans l'enceinte du 
Théâtre de Ménilmontant. De l'autre coté de la rue des Pyrénées, voir Passage des soupirs 
(Belle maison en bois). 
     
Prendre la Rue d'Annam à droite. Au 17 , Arcade avec gravures en céramique "Groupe des 
maisons ouvrières". Tourner à droite dans la Rue Villiers de l'Adam qui descend. Prendre la 
Rue Sorbier à gauche. Arriver Place Martin Nadaud (Ancienne station de Métro). 
Prendre en face vers la gauche , la Rue des Rondeaux qui longe le Cimetière du Père 
Lachaise. Tourner à gauche dans la Rue Charles Renouvier et prendre le Passage Stendhal à 
droite. Tourner à droite dans la Rue Stendhal et descendre les escaliers.  
  
 
Arriver sur la Place St Blaise (Village de Charonne). A gauche , Cimetière de Charonne et 
Eglise St Germain de Charonne (datant du 11e siècle, cadran solaire sur la facade sous 
l'horloge). Vers la droite, Eglise Ste Cyrille Ste Méthode. Tourner à droite dans la Rue St 
Blaise (Rue Commerçante). A droite , Passage des 2 portes. Tourner à droite dans la Rue 
Vitruve. Tourner à gauche dans la Rue A. Marquet qui longe la Petite Ceinture , puis la Rue 
Courat. Passer sous le viaduc. 
 
Tourner à gauche dans la Rue des Maraîchers. Traverser la Rue d'Avron. Gare d'Avron sur la 
gauche. Prendre la Rue du Volga à gauche. Continuer à droite dans la Rue des Grands 
Champs. Revenir à droite sur la Rue des Maraîchers. Tourner à gauche dans la Rue Philidor 
(Enseigne de vache au dessus d'un restaurant). Au bout de la Rue , Dépôt RATP de 
Charonne. Prendre le passage de Lagny à droite.  
A gauche, seul passage à niveau de Paris menant au dépot RATP. Continuer dans la Rue du 
Général Niessel en face jusqu'a la Station Porte de Vincennes.  


