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PARCOURS 9 
 
 
Départ Pte Maillot.  
 
Prendre le Bd Pereire (square) à gauche à l'angle de la gare Pte Maillot. Tourner à gauche 
dans la Rue Waldeck Rousseau. A l'angle à gauche, Chapelle Royale St Ferdinand 
(Monument dédié au fils de Louis et déplacé en 1968 de la porte maillot). En face, Villa des 
Ternes (un des bâtiments fut habite par un ancien ministre). Tourner à droite dans l'avenue 
des Ternes et reprendre le boulevard Pereire à gauche.  
 
A droite , Rue Bayen (Passage sous l'immeuble (Ancien château des Ternes datant de 1634)). 
A gauche , Square Bayen. Faire un aller-retour à droite dans la Rue Laugier pour voir les 
Villa Laugier et Villa Aublet. Reprendre le Bd Pereire (square). Arriver Place du Maréchal 
Juin. Belle pharmacie à droite et Gare.      
 
Continuer le long de la ligne (Ancien embranchement de Courcelles Ceinture) et arriver Place 
Wagram. A droite , Jardin de Tocqueville. Continuer le long de la voie ferrée jusqu'a la gare 
de Pont Cardinet (Ancienne gare). Entrer dans le Square des Batignolles à droite. Ressortir 
au bout par l'Eglise Ste Marie des Batignolles.  
 
Tourner à gauche dans la Rue des Moines puis à gauche dans la Rue Fourmeyron, puis à 
droite dans la Rue Brochant. Prendre à gauche l'Avenue de Clichy. A droite, Cité des Fleurs 
(Ruelle fleurie ouverte en 1847) (FERMEE POUR TRAVAUX). Continuer dans l'avenue de 
Clichy (viaduc de la Petite Ceinture en face).   
 
 
Passer dans le Passage Petit Cerf à droite puis dans la Rue Boulay à gauche. Square Boulay-
Levet sur la droite. Passer à gauche sous le viaduc et prendre à droite la Rue Ernest Roche qui 
longe la Petite Ceinture. Prendre à droite la Rue Pouchet puis à gauche la Rue de la 
Jonquière. A droite, autre coté de la Cité des Fleurs. A gauche, Villa Ste Croix. Prendre à 
gauche la Rue Jean Leclaire et entrer à droite dans le Square des Epinettes.  
 
Traverser l'Avenue de St Ouen à droite et prendre le Passage Daunay puis le Passage 
Belliard à droite. Vers la gauche , Square Leclaire. Longer la Petite Ceinture (Gare Avenue 
de de St Ouen) en prenant la Rue Belliard (Cheminée d'aération) à droite.  
     
A droite , villa Belliard , puis au 185 , façade en céramique. Prendre à gauche la Rue 
Vauvenarques. A gauche, Villa Vauvenarques. Prendre la Rue Leibniz à droite. A droite , 
Passage du Champ marie , a gauche , Passage du champ aux Loups, Passage Ch. Albert et 
Square Leibniz.  
 
Prendre la Rue Jean Dollfus à gauche (Quartier de la Moskova) puis la Rue Moskova à droite 
(Villas). Reprendre la Rue Leibniz à gauche. A Gauche, Impasse des Pavillons. Traverser la 
Petite Ceinture à droite et reprendre la Rue Belliard à gauche. A gauche, de l'autre coté de la 
Petite Ceinture, Villa des Tulipes. Tourner à droite dans la Rue des Ruisseaux puis à gauche 
dans la Rue Esclangon (Eglise Ste Hélène et Square Ste Hélène).   
 
 
Prendre la Rue Letort à gauche puis le Passage du Mont Cenis à droite puis la Rue du Mont 
Cenis à droite. Prendre le Passage Duhesme à gauche. Continuer vers la droite dans la Rue 
Neuve de la Chardonnière. Prendre le Passage Kracher à gauche. 
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Continuer en face dans la Rue des Amiraux. A gauche, N. D. du Bon conseil. Prendre la Rue 
H. La Chapelle à droite , au 6 , Piscine des amiraux (construite en 1926 , ce bâtiment aurait 
du être un cinéma). 
 
Prendre la Rue Boinod à droite. Prendre la Rue F. Chaîne à gauche puis la Rue des 
Poissonniers à droite. A gauche, Allée d'Andrézieux. Prendre à gauche la Rue Ordener qui 
passe au-dessus des voies ferrées de la Gare du Nord.  
     
Prendre à gauche la Rue Olive jusqu'à la Place de Torcy et prendre la Rue de l'Evangile à 
droite. Aller vers la gauche au Square de la Madone puis prendre la Rue des Roses à droite. 
Prendre la Rue des Fillettes à gauche et arriver au Square Rachmaninov. Prendre la Rue 
Tristan Tzara à droite puis la Rue de l'Evangile à gauche. 
 
Passer sous le Viaduc et prendre la Rue Gaston Tessier à gauche puis la Rue Curial. Sur la 
gauche, ancienne entrée de la gare "Est Ceinture". Prendre à gauche la Rue de Cambrai 
passant sous le viaduc . Prendre à droite la Rue B. Constant et traverser l'Avenue de Flandre. 
A droite , Sentier de la Station (Ancienne gare de Pont de Flandres).   
 
 
Prendre à gauche la Rue Rouvet vers la droite puis à gauche la Rue Dampierre. Longer à 
droite le quai de la Gironde puis le quai de l'oise à droite. Voir à gauche le Parc de la Villette. 
Monter les escaliers longeant la petite ceinture et passant au dessus du canal. Voir en face le 
Pont de Crimée (dernier pont levis de Paris datant de 1855). Continuer en face dans la Rue 
des Ardennes à gauche puis la Rue de Thionville à droite.  
 
Prendre la Rue de l'Ourcq qui longe la Petite Ceinture. Traverser l'Avenue Jean Jaures et 
prendre en face la Rue André Danjon. Tourner à gauche dans la Rue de Lorraine puis la Rue 
de Crimée. A droite , Eglise St Serge de Radogène (datant de 1861 et rachetée par les 
orthodoxes en 1924).  
     
 
Entrer en face dans le Parc des Buttes Chaumont (Ancien emplacement de Carrières, 
construit en 1867) (petite ceinture à gauche). Ancien embranchement de Paris Bestiaux sous 
la Rue de Crimée. Prendre le Chemin à droite menant au lac. Faire le tour du lac. En haut , 
Temple de Vesta (Réplique du Tivoli de Rome). Passer sous le Pont des suicidés et arriver à 
la Grotte (Ancienne entrée de Carrière). 
 
Prendre à droite le chemin remontant vers le Salon Weber. Vers la gauche , Petite Ceinture. 
Ressortir du parc et prendre la Rue du Général Brunet en face puis la Rue Compans à gauche. 
Traverser la Rue Hautpoul. Prendre la Rue Miguel Hidalgo à droite. On entre dans la 
Mouzaïa (Ancien emplacement de carrières). Prendre en face la Villa Cronstadt.   
 
Vers la droite, Eglise St François d'Assise (en pente). Tourner à gauche dans la Rue du 
Général Brunet puis à droite la Villa de Fontenay (Façades décorées). Prendre  à gauche, la 
Rue de la Liberté (Belles maisons au 6 et 8). Tourner à droite dans la Villa du Progrès 
(Courette avec des vignes) puis en face dans la Villa de Bellevue.  
 
 
Tourner à gauche dans la Rue de Bellevue puis la Rue Janssen en face. Prendre la Rue de 
l'Inspecteur à droite puis la Rue des Bois à gauche. Prendre la Rue Paul de Kock à droite. 
Prendre la Rue Emile Desvaux à gauche. Au 17, Villa Koutok (Rosiers, Verrières et frise de 
mosaïque , maisons datant des années 20). 
     



© Promenades dans le Paris inconnu - 2004 

Tourner à droite dans la Rue de Romainville (Cimetière et réservoirs de Belleville en face). 
Longer la Rue de Belleville à droite. Prendre à droite la Rue Compans. A gauche, Jardin du 
Regard de la Lanterne. Prendre à gauche la Rue A. Thierry puis en face la Rue Petitot. 
Prendre la Rue des Fêtes à gauche. Au 11-13, voir une belle villa cachée datant de 1906.  
Prendre la Rue Levert en face (Fondation Melingue) puis descendre les escaliers.  
 
Continuer vers la droite dans la Rue des Envierges. Au 25, Rue des Envierges, Petit bois 
derrière une grille. A droite , Villa Faucheux. Entrer en face dans le Parc de Belleville et en 
ressortir vers la gauche. Prendre en face la Rue du Transvaal. A droite au 16, Villa Castel 
(dernière villa du quartier).   
 
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. Prendre à droite la 
Rue de la Mare et prendre la Passerelle au dessus de la Petite Ceinture. Contourner l'Eglise 
de N.D. de la croix par la gauche et prendre la Rue des Amandiers en face.  
 
Prendre la Rue des Plâtrières à gauche et continuer dans la Rue Sorbier jusqu'à la Place 
Martin Nadaud (Ancienne Station de Métro). Prendre la Rue des Rondeaux en face et longer 
le Cimetière du Père Lachaise. Prendre à gauche la Rue Renouvier puis le Passage Stendhal 
à droite. Prendre à droite la Rue Stendhal. Longer les Réservoirs de Charonne, le cimetière 
de Charonne et l'Eglise St Germain de Charonne (11e siecle, cadran solaire sur la facade) , 
Place St Blaise. 
     
 
Prendre à droite la Rue de Bagnolet. Aller Retour a droite vers La Fleche d'Or (ancienne 
gare) . Tourner à gauche la Rue Courat qui longe la Petite Ceinture. Sur la gauche , Passage 
des 2 Portes. Continuer dans la Rue A. Marquet puis la Rue Courat. Prendre la Rue des 
Maraîchers vers la gauche. Prendre à gauche la Rue de la Croix St Simon.  
 
Tourner à droite dans la Rue F. Gambon. Prendre à droite la Rue d'Avron. Gare d'Avron sur 
la gauche. 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 dépôt RATP. Continuer dans la Rue du Général Niessel en face jusqu'a la Station 
Porte de Vincennes.   


