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PARCOURS 8 
 
 
Départ : Les Moulineaux (T2) 
 
Traverser le Pont de Billancourt et prendre l'avenue Jean Monnet à droite qui mène au Parc 
départemental de l'Ile St Germain (Tour aux Figures). Tourner à gauche et passer sur le 
Pont d'Issy. Tourner vers la droite dans la rue des peupliers. Prendre la Rue des Enfants du 
Paradis à droite puis le Passage des Enfants du Paradis et de l'Arroseur Arrosé.  
 
Tourner à gauche dans l'Avenue du Jour se Lève qui longe le Bd Périphérique. Tourner à 
droite dans l'avenue George Lafont. Arriver sur la Place de la Pte de St Cloud. Prendre la Rue 
Godin vers la droite (Belle devanture de Restaurant) puis la Rue Le Marois à gauche. 
Traverser l'Avenue de Versailles (Place Paul Reynaud). 
    
 
Continuer en face dans la Rue Boileau. Tourner à gauche dans la Rue Parent de Rosan. A 
gauche , Villa Emile Meyer. Entrer à droite dans la Villa Dietz Monin (Villa Mulhouse, 
Maisons construites en 1890 pour des ouvriers). Au bout Villa Cheysson. Tourner à droite le 
long de l'Eglise Tous les Saints de la terre Russe. 
 
Reprendre la Rue Boileau vers la droite. Longer le Bd Exelmans à droite et le traverser au 
niveau de la Rue Chardon Lagache. Continuer tout droit dans la Rue Chardon Lagache 
(Station de métro style Guimard). Au carrefour , à droite , Villa de la Reunion et à gauche 
Villa Molitor. Tourner à gauche dans la Rue Jouvenet puis à droite dans la Rue Boileau. 
  
A gauche , Hameau Boileau (Maisons pittoresques de style néo classique , construites en 
1838 à la place de la propriété de Nicolas Boileau). Faire un aller retour à gauche dans la Rue 
Molitor pour voir la Villa Boileau.   
 
Continuer dans la Rue Pierre Guérin. Faire un aller retour en face Avenue Mozart pour voir la 
Villa Flore (Oeuvre de Guimard). Tourner à droite dans la Rue La Fontaine. Immeuble de 
Guimard à gauche puis plaque de Marcel Proust et bel immeuble à l'angle. Sur la droite , Rue 
Agar avec plaque style Guimard. 
 
A l'angle de la Rue Gros , Café Guimard. Sur la gauche , Hameau Béranger puis Castel 
Béranger (Guimard). Entrer à droite dans le Square du pré aux chevaux et prendre la Rue 
Gros à gauche. Passer sur le pont de Grenelle. 
     
 
A droite au bout de l'ile , la petite Statue de la Liberté (offert par les américains après l'offre 
de Bartholdi aux américains). Prendre à gauche l'Allée des cygnes (Digue du début du 19e 
siècle). Prendre le Pont Bir-Hakeim à droite . Tourner à gauche dans le Quai Branly (Square 
datant de 1941). Tourner à droite dans l'Allée Léon Bourgeois et passer sous la Tour Eiffel 
(Construite en 1889 pour l'exposition universelle). Près du Pilier Nord , Buste de Gustave 
Eiffel et cheminée. Longer le Quai Branly (Port de la Bourdonnais).   
 
Prendre à gauche la Passerelle Debilly. En face , Palais de Tokyo et Palais Galliéra. Longer 
la Seine à droite par le Port Debilly. Arriver au Pont de l'Alma (Flamme et statue). Entrer 
dans le Port de la Conférence (Départ des Bateaux Mouches) puis le Port des Champs 
Elysées. Monter les escaliers menant à la Place de la Concorde (Ancienne Place de la 
Révolution où a été décapité Louis XVI , Chevaux de Marly).  
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La contourner par la droite et entrer dans le Jardin des Tuileries (Construit par Lenôtre en 
1666) , Orangerie et Maison du Jeu de Paume , Nombreuses statues autour du bassin 
octogonal). Passer sous l'Arc de Triomphe du Louvre.  
     
Longer le Louvre (Ancienne Résidence des rois de France , Construit en 1190 par Philippe 
Auguste et devenu musée en 1793) puis entrer dans la Cour Carrée du Louvre.  
Ressortir par la droite et passer sur le Pont des Arts (Passerelle piétonne). En face , Institut de 
France (Académiciens). Longer à gauche , le Quai de Conti (Bouquinistes). A droite Musée 
de la Monnaie.  
 
 
Tourner à gauche et passer sur le Pont Neuf (Plus vieux pont de Paris). Faire un aller retour à 
gauche dans le Square du Vert Galant (Monument Henri IV à l'entrée). Prendre en face la 
Rue Henri Robert.  Aller à droite vers la Place Dauphine (Construit par Henri IV en 1607 en 
hommage à Louis XIII , Le bâtiment au 14 est d'origine). Prendre la Rue de Harlay à droite et 
longer la Conciergerie (220 magasins à l'intérieur en 1586) , puis le Palais de Justice (Ste 
Chapelle du 13e siècle). Cadran solaire au dessus du quai des orfèvres.  
 
Tourner à gauche dans le Bd du Palais. Horloge sur la façade du palais de justice. Tourner à 
droite dans la Rue de Lutèce (Marché aux Fleurs (Verrières)). Métro "Cité" Style Guimard. 
Tourner à droite dans la Rue de la Cité puis à gauche sur le Parvis de Notre Dame (Origine 
des Distances indiquée par une étoile , cathédrale du 12e siècle).      
 
A gauche , Hôtel Dieu. Continuer tout droit dans la Rue du Cloître de Notre Dame. Au 10 , 
musée Notre Dame. Tourner à gauche dans la Rue Massillon puis vers la 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 tourner vers la droite , au 9-11 , plaque sur l'ancienne habitation de Héloïse et 
Abélard datant de 1118. Passer sur le Pt St Louis. Prendre la Rue du Bellay vers la gauche et 
traverser le pont Louis Philippe. Tourner à gauche dans la Rue de l'Hôtel de Ville . Prendre à 
droite dans la Rue de Brosse.   
 
 
Arriver en face sur la Place St Gervais (Eglise St Gervais / St Protais , Nom de 2 officiers 
romains martyrisés par Néron). A gauche , Hôtel de Ville (Mairie de Paris) (Ancienne Place 
de Grève , Nombreuses exécutions). Prendre la Rue François Miron à droite. Au 13 et 11, 
Maisons à colombages (Datant de Louis XI, Feuilles d'Ormes dans les ferronneries décorant 
les fenêtres). Au 17, Belle enseigne "au Cheval de Sable ".  
 
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 à Paris). Tourner à droite dans la Rue des Jardins St Paul. On longe l'Enceinte de 
Philippe Auguste (datant de 1190). Entrer à gauche dans le Village St Paul. Ressortir par la 
Rue St Paul. 
Faire un aller retour à gauche vers la Rue Eginhard et le Passage St Paul. Prendre la Rue des 
Lions St Paul vers la droite. Tourelle à l'angle. Prendre à gauche a Rue du Petit Musc puis à 
droite la Rue de la Cerisaie jusqu'à l'Arsenal. Le longer vers la gauche jusqu'à la Place de la 
Bastille (Ancienne prison et lieu symbolique de la révolution en 1789).   
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Tourner à droite dans le Boulevard de la Bastille et prendre à droite le chemin descendant 
jusqu'au Port de l'Arsenal. Tourner dans la Rue de Bercy vers la gauche. Tourner à gauche 
dans la Rue Crémieux (Petits Pavillons et marque de l'inondation de 1910). Tourner à gauche 
dans la Rue de Lyon puis à droite dans l'Avenue Ledru Rollin. Monter à la Promenade 
Plantée (Ancienne Voie ferrée entre la Bastille et la Petite Ceinture). 
 
Tourner à droite dans la Rue de Rambouillet qui passe sous les voies ferrées de la Gare de 
Lyon. Tourner à gauche dans la Rue de Bercy qui passe sous le Ministère des Finances. 
Entrer en face dans le Parc de Bercy (Anciens entrepôts de vin).  
     
 
Passer devant le Chais de Bercy puis les vignes de Bercy, la Maison du Jardinage et 
l'Orangerie. Passer au dessus de la Rue Joseph Kessel puis passer devant la Maison du Lac. 
Revenir vers la Rue Joseph Kessel. Longer l'Eglise Notre Dame de la Nativité de Bercy. 
Tourner à droite dans la Rue des Fonds Verts. 
 
Prendre la Rue Taine vers la gauche. Tourner à gauche dans la Rue de la Durance (Coupée 
en 2 parties à cause de l'ancien mur des Fermiers Généraux). Tourner à gauche dans l'Avenue 
Daumesnil puis la Rue Brahms à droite. Prendre la Promenade Plantée (Ancienne Voie 
Ferrée) jusqu'a la Porte Dorée (par le Square Charles Péguy et la Rue de Rottembourg).   
 
 
 
 
 
    


