
Eliette : 06 78 35 14 89 
 

Sortie demie journée dimanche 16 septembre 2018 Vieux Paris à Bagatelle  

 
Départ / Arrivée :  

 

Parvis Musée d’Orsay (côté quai Anatole France) 

RDV 8h00 marché de Paray ou 8h15 Gare de Juvisy s/Orge -Côté Mairie- Munis de votre titre 

de transport ou 9H Gare Musée d’Orsay. 

Repas tiré du sac (possibilité de ne faire qu’une partie du circuit : nombreuses stations de métro 

sur le parcours). Marche en 1 boucle sans difficulté au départ de la gare Musée d’Orsay 

 

Suggestion d’itinéraire pour ceux qui vont directement sur place (prévenir Eliette avant) 

RER Juvisy direction Paris (30 mn). Descendre gare Musée d’Orsay. Rejoindre l’esplanade du 

Musée d’Orsay côté Quai Anatole France. 

                   .  

Parcours  

 

21 km, 6h de marche + les arrêts. 

  

Randonnée à l’évocation des chroniques du Vieux Paris où même les quartiers excentrés ont 

aussi des mystères à nous révéler. Dans notre itinéraire nous découvrirons des endroits insolites, 

et d’autres qui nous ferons revivre des univers disparus. Nous ferons une promenade dans le 

charmant parc à l’anglaise du Château de Bagatelle et rejoindrons la gare du Musée d’Orsay.  

 

 

Matin – Départ par la rue de Bellechasse jusqu’à la rue du Bac par la rue de Grenelle, puis rue de 

Varenne, aller-retour dans la Cité de Varenne. Nous poursuivrons rue Barbet de Jouy et rue de 

Babylone jusqu’à la place de Breteuil par l’avenue de Breteuil. Nous rejoindrons l’avenue de 

Saxe par la place G. Mulot et arriverons à l’Ecole Militaire que nous contournerons par l’avenue 

Duquesne. Nous nous dirigerons vers la Tour Eiffel par le Parc du Champ de Mars. Nous 

longerons la Seine par le Port de Suffren et la traverserons par le Pont Bir Hakeim. Nous 

empruntons la rue des Eaux et suivrons le GRP jusqu’au Parc de Passy.   

 

Pique Nique dans le Parc de Passy.   

   

 

Après-midi – On repart par la rue d’Ankara, puis la rue Berton et la rue des vignes jusqu’au bd 

Beauséjour. La chaussée de la Muette nous conduit dans les Jardins du Ranelagh ; en suivant 

l’allée Pilâtre de Rozier nous arrivons au Bd Suchet que nous traversons pour entrer dans le Bois 

de Boulogne et continuons sur le GRP en passant par le Lac Inférieur et la Porte de Madrid 

jusqu’à l’entrée du Parc de Bagatelle. Nous nous rendrons à la « Roseraie » et au Château. 

Nous repartirons par la Route des Lacs à Bagatelle jusqu’au ruisseau de Longchamp puis nous 

suivrons le GR1 et le GRP jusqu’à la Porte Dauphine. Nous descendrons l’avenue Bugeaud, les 

rues Copernic et Freycinet jusqu’à la Place de l’Alma. Nous emprunterons les avenue 

Montaigne, de Marigny et Gabriel jusqu’à la Place de la Concorde. Nous traverserons le Jardin 

des Tuileries puis la Seine par la passerelle Léopold Sedar Senghor pour arriver Quai Anatole 

France et reprendre le RER à la gare Musée d’Orsay pour Juvisy. 

 

Animateur : Eliette 



 

 

 

Rappels environnement et sécurité 

 
 

 

Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage 

Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous 

précède 

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en file indienne, et on 

respecte le code de la route 

Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur 

Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au 

bord du chemin 

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 

Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 


