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Pays    :                                                                   France 
Région :                                                         ILE DE FRANCE 
 

Titre :                                                      BALADES DANS PARIS 

Province /département: SEINE   
Commune de départ :    PARIS     
 

Localisation : Paris 

Date de la rando : 
 Du 08 au 11 Mai 2013 

Contact :  BOSCUS Odette               club : RANDO EVASION Luc-La -Primaube  
 
Tel :     06 85 44 09 10         e-mail :         o.a.boscus@gmail.com 

Distance totale et/ou par étape   :    
                                                         Au cœur de la capitale : 15 km 
                                                         A  l’assaut de la butte Montmartre : 15 km + 6 Km si retour à pied à MIJE 
                                                         Du bois de Boulogne au POPB : 18 km 
                                                         De la Porte de la Villette au Quartier Latin : 14 km  
                                                          
Durée totale        :  6 jo 

Type de rando : 
 

Liné           linéaire  

                 Circuit 

           étoile    

niveau de difficulté :                        
 facile     jour 1 
 moyen   jour 234 
 difficile   

Observations particulières :  
                     Métro pour se rendre au point de départ pour les jours 2, 3 et 4 

Carte  :    Un plan de Paris s’avère utile Topo guide : Paris à Pied et « Ptit crapahut » dans Paris 
 trace Openrunner :    oui cf. descriptif 

Balisage et/ou signalisation : Des panneaux directionnels et quelques poteaux. 
          
 

jour Hébergements : Contact : 
Renseignements (capacité 

d’accueil, restauration, 
parking, ravitaillement.) 

Appréciation : 
 

1 MIJE Maison Inter 

Jeunes 

12 Rue des Barres, 

33(0)1 42 74 23 45 

info@mije.com 
 

Voir le site pour 

capacité, lieux, 

Bien situé au cœur de 

Paris 

 



            

Comité départemental de l’Aveyron http://aveyron.ffrandonnee.fr 
Maison du Tourisme - 17, rue Aristide Briand - BP 831 - 12008 Rodez cedex 
Tél. 05 65 75 54 61 – Fax 05 65 75 55 71 
e-mail cdrp12@wanadoo.fr 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre www.ffrandonnee.fr 
Association reconnue d’utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et le Ministère de l’Écologie et du Développement durable. 
Membre du Comité National Olympique et Sportif Français et de la Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre. 
 

 

75004 Paris  

 (il existe 2 autres 

centres dans Paris) 

www.mije.com restauration et prix de 

groupe   

 
Guides   : non 
 
Descriptif par étapes :  
 

Jour 1 : Au cœur de la Capitale  Open runner n°1850519 

Départ du centre d’hébergement MIJE – Utilisation de plusieurs itinéraires décrits dans le « p’tit crapahut dans 
Paris ». 
Suivre le plan ci-dessous qui vous mène à la place de La Bastille, le forum des Halles, l’île St Louis, l’Ile de la 
Cité, le Jardin des Tuileries, Place Vendôme, La Madeleine, L’Elysée, l’Avenue des Champs Elysées et la Place 
de la Concorde. 

 
 
Jour 2 :  A l’assaut de la butte Montmartre   Open runner n°1844744 
– Paris à Pied traversée n° 3 jusqu’au Parc des Buttes Chaumont 
Point de Départ : Porte Maillot cet itinéraire relie le Bois de Boulogne au Bois de Vincennes, mais en 
passant uniquement sur la rive droite de la Seine. Cet itinéraire traverse les deux grands parcs romantiques 
de Paris : le parc Monceau et le parc des Buttes –Chaumont. 
 

 
JOUR 3 : Du bois de Boulogne au POBP   Open runner n°1849822 
– Paris à pied traversée n° 1 

 
Point de départ Porte Dauphine : cet itinéraire relie les deux grands bois parisiens ceux de Boulogne et 
Vincennes par un tracé presque rectiligne et situé en grande partie sur la rive gauche.  
Sur ce parcours on peut voir la Tour Eiffel, les Invalides, le palais du Luxembourg. Aussi on traverse le 
Champ de Mars, le jardin des Plantes, le jardin du Luxembourg et le POPB. 
 
 
JOUR 4  de la Porte de la Villette au Quartier Latin         Open runner n°2549462 

– Paris à pied traversée n° 2 
Point de départ Porte de la Villette. Cet itinéraire Nord Sud permet de traverser des quartiers historiques, en 
passant à Notre Dame 
 
 
 

 Commentaires/impressions/appréciations générales: 
 
 
 
Une découverte de Paris, tout à fait insolite. L’itinéraire du premier jour permet de voir le cœur de Paris.  
Les 3 parcours de « Paris à pied » peuvent être modifiés facilement. 
Le topo « Paris à pied » est bien explicite et le topo « Ptit Crapahut dans Paris », permet de découvrir des lieux 
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inimaginables. 
 
 

Accéder à la carte sur le site www.geoportail.fr  / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette 
fiche,/ choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la 
carte en utilisant la main. 
Ou sur le site openrunner.com avec le numéro indiqué dans la fiche. 
 


