
 

Sortie ½ journée dimanche 19 mai 2019 

Le Paris des cinémas 
De la cinémathèque à la cinémathèque 

 

Linéaire d’environ 18/19 km, basé sur un parcours décrit dans le n° 144 de Balades en France, juillet/août 

2018 

 

Nombreux commentaires, notamment sur des salles mythiques et des lieux de tournages, et sur certaines 

rues que nous emprunterons (histoire, architecture, anecdotes) 

 

RDV 8h marché Paray, ou 8h15 gare RER Juvisy aux composteurs de l’entrée côté Mairie (pour RER C 

vers 8h25, avec titre de transport Paris), ou 9h15 à la sortie Avenue Kléber du métro Trocadéro 

Prévenir Patrick avant si vous nous retrouvez ailleurs qu’à Paray 

Attention : Compte-tenu des travaux en cours à la gare de Juvisy, stationner sur le grand parking devant 

le commissariat,  compter 5 à 10 mn pour rejoindre l’entrée de la gare, décalée sur la gauche par rapport à 

l’ancienne entrée 

 

Départ Ancienne cinémathèque place du Trocadéro 

 

Arrivée Nouvelle cinémathèque Bercy, d’où on rejoindra le RER C à Bibliothèque, par le parc de Bercy 

et la passerelle  Simone de Beauvoir 

Retour à Paray vers 18h30 si vous faîtes tout le parcours 

 

Parcours (liste non exhaustive) 

 

Av. Kléber, Champs Elysées, rue de Washington, rue de Monceau, bd des Batignolles, place Clichy, 

place Blanche, rue Lepic, place des Abbesses, rue des 3 frères, rue d’Orcel, rue des Martyrs, bd 

Rochechouart, rue du fg Poissonnière, bd Bonne Nouvelle, bd de Strasbourg, rue des Récollets, square 

Villemin,  canal St Martin, place de la Bastille, rue de Lyon, avenue Daumesnil, rue de Rambouillet, rue 

de Bercy 

 

Pique-nique un peu tardif (vers 14h, prévoir en-cas pour la matinée) au Square Villemin, près du Canal St 

Martin 

 

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 

 

Patrick LE GUILLOUX                                                                                                                         

06 72 04 24 55 

 


