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Demi-journée du dimanche 3 octobre 2021 murs peints du 13ème arrondissement de Paris et d’Ivry 

Parcours urbain à la découverte des fresques murales du 13ème arrondissement de Paris et d’Ivry. Le parcours de la matinée est le 

plus riche en murs peints.  

Matin : 8km 

Après-midi : 6 km 

Repas tiré du sac. 

 
N° carte IGN 2314 OT  
 

Rendez-vous :  

9h00 devant le centre commercial Italie 2 métro Place d’Italie. Toilettes publiques à 160 mètres Bld Auguste Blanqui côté numéros 

impairs. 

Pour ceux qui ne souhaitent randonner que l’après-midi rendez-vous vers 13h00 Square Cyprian Norwid (angle Rue des Grands 

Moulin/Rue Chevaleret). Station la plus proche : Bibliothèque François Mitterrand. Prévenir l’animateur. 

Retour :  

Tram T9 station Cimetière Parisien d’Ivry. 

Descriptif 

Matin  

Nous descendrons la Rue Bobillot tournerons à droite Passage du moulin des prés, puis à droite Rue du Moulin des Prés, à 

gauche Rue Gérard, puis à droite Rue Jonas et tout de suite à gauche Rue des 3 Diamants. Nous tournerons à gauche Rue de la 

Butte Aux Cailles puis à droite Passage Boiton et à gauche Rue Martin Bernard. Nous déboucherons sur une placette (Toilettes 

publiques), traverserons le Rue Bobillot pour s’engager Rue du Moulinet. Nous tournerons à gauche dans dans le passage 

Vandrezanne puis suivrons le rue Vandrezanne jusqu’à l’avenue d’Italie que traverserons pour remonter vers la Place d’Italie avant 

de rejoindre l’Avenue de Choisy par un passage commerçant sur la droite. Nous remonterons Place d’Italie, traverserons le 

Boulevard Vincent Auriol et tournerons à droite Rue Godefroy puis au rond-point suivrons l’Avenue Stéphen Pichon sur quelques 

mètres avant de tourner à gauche Rue Edouard Manet. Nous tournerons à droite Boulevard de l’Hôpital que nous descendrons 

avant de tourner à droite Rue Esquirol le long du Jardin Federica Montseny. Place Louis Armstrong (Toilettes publiques) nous 

prendrons la Rue Jeanne d’Arc avant d’entrer à droite dans le Square Gustave Mesureur (Toilettes publiques). Nous descendrons 

le Boulevard Vincent Auriol côté numéros pairs et traverserons au niveau de la Rue Chevaleret pour remonter le boulevard et 

tourner à gauche et monter des escaliers et tourner dans un passage qui débouche Rue Dunois que nous suivrons à droite pour 

retrouver le Boulevard Vincent Auriol. Nous tournerons à gauche (Toilettes publiques), et remonterons en direction de la Place 

d’Italie jusqu’à la Rue Nationale. Nous entrerons dans le Square Luis Say (Toilettes publiques sur le boulevard), pour rejoindre la 

Rue Yéo Thomas. Nous traverserons la Rue Nationale pour suivre le Rue JS Bach, tournerons à droite Rue Clisson, traverserons 

la Rue Lahire, (toilettes publiques Place Nationale) puis tournerons à gauche Rue du Château des Rentiers. Ceux qui en ont assez 

pourront regarder l’immense plan de métro sur une façade d’immeuble avant de rentrer. Nous tournerons à gauche Rue Baptiste 

Renard, à droite Rue Sthrau, suivrons quelques mètres à droite la Rue Nationale avant de tourner à gauche dans la Rue 

Baudricourt. Avenue d’Ivry nous tournerons à gauche, et, à une fontaine Wallace peinte en rouge, monterons à gauche un escalier 

pour traverser la dalle des Olympiades et retrouver la Rue Nationale où nous tournerons à droite. Nous tournerons à droite 

Passage Bourgoin, à gauche Rue du Château des Rentiers et tout de suite à droite rue Jean Fautrier jusqu’à la Rue de Patay. 

Nous tournerons à droite puis à gauche Rue du Dessous Des Berges et à droite Rue des Grands Moulins pour atteindre le Square 

Cyprian Norwid où nous pique-niquerons (toilettes publiques Rue Chevaleret en bas de l’escalier). 

Après midi 

Nous descendrons Rue Chevaleret par un escalier, et la remonterons jusqu’à la Rue de Tolbiac que nous rejoindrons par un 

escalier pour tourner à gauche promenade Claude Levi Strauss, tournerons à droite Rue Emile Durkheim et monter sur l’Esplanade 

de la Bibliothèque François Mitterrand jusqu’au jardin Forêt au centre de l’esplanade. Nous repartirons par la Rue Jean Anouilh, 

tournerons à gauche Rue Neuve Tolbiac (fontaine à droite) puis à droite Rue des Frigos pour longer un ancien bâtiment frigorique 

bâti en 1921 et devenu des ateliers d’artiste. Nous tournerons à droite Rue Primo Levi à gauche Rue Olivier Messain puis à 

gauche Rue René Goscinny et rejoindrons la Rue Thomas Mann par un square, tournerons à gauche puis à droite Rue Marguerite 

Duras, entrerons dans le Jardin Grands Moulins Abbé Pierre tournerons à gauche Rue Françoise Dolto puis à droite dans un 

passage jusqu’à la rue Hélène Brion. Nous tournerons à gauche puis à droite Rue Elsa Morante, puis à droite Rue Jean-Antoine de 



Baif. Là après avoir grimpé un escalier nous tournerons à droite Rue Albert Einstein, à gauche rue Hélène Brion et à droite Avenue 

de France. Nous tournerons à gauche rue des Grands Moulin, retrouverons le Square Cyprian Norwid (toilettes) et descendrons 

par un escalier Rue Chevaleret où nous tournerons à gauche puis encore à gauche Rue Jacques Lacan. Nous tournerons à droite 

Rue Jeanne Chauvin, à droite Rue Julie Daubie, descendrons un escalier pour tourner à gauche Rue du Loiret puis à droite Rue 

Reignault, à gauche Rue de Patay pour entrer dans Ivry par l’Avenue de la Porte de Vitry. Les murs peints vont se faire plus rares. 

Nous tournerons à gauche Rue Pierre-Joseph Desault, à droite dans un passage pour rejoindre la Rue Antoine Thomas. Là un 

escalier métallique nous mènera Rue René Villars où nous tournerons à gauche, puis à droite Rue Louis Bertrand. Nous 

tournerons à droite Avenue Maurice Thorez puis à gauche Rue Barbès, passerons devant le moulin de la Tour, et tournerons à 

gauche Rue Jules Ferry. Nous tournerons à droite Rue P et M Curie puis à gauche Place du Général De Gaulle puis à gauche Rue 

Hoche. Là devant un portrait géant de Thomas Sankara prendra fin notre randonnée. A tournant à droite sur l’avenue de Verdun, 

on trouve la station du Tram T9 à 1 km de la Porte de Choisy. 

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 


