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Vitry sur Seine, le 1er décembre 2022 
 

             

RANDONNÉE DU 13 DECEMBRE 2022 
 
Bonjour à tous, 
 
Les membres de la commission Sports vous rappellent que le mardi 13 décembre 2022 
aura lieu la prochaine randonnée : 
 

Escapade Parisienne sur les pas 
de Georges Brassens, dans l’esprit de Noël 

 

                                       
 
Cette randonnée va se faire en deux parties, une partie le matin de 8 km environ entre la 
gare Saint Lazare et Montparnasse et une seconde partie l’après-midi de 6 km environ 
entre Montparnasse et Porte de Versailles.  
Les personnes qui souhaiteront ne faire qu’une partie de la randonnée auront ainsi le 
choix de quitter ou de rejoindre le groupe à l’escale de Montparnasse. 
                       

Matin : Sur les pas de Georges Brassens : Madeleine, Louvre et 
Cherche-Midi 

Départ à 9 h 30 : Gare Saint Lazare, Cour de Rome devant les pendules. 

En franchissant la Seine sur le fameux Pont des Arts, ce tronçon nous fait passer de la 
rive droite à la rive gauche, pour laquelle Brassens avait une préférence marquée. C'est 
aussi l'occasion de parcourir des hauts-lieux du patrimoine parisien : la Place Beauvau et 
le Palais de l'Elysée, la Place Vendôme, le Musée du Louvre avec sa pyramide de verre, 
l'Institut de France, etc. Arrivée à Montparnasse, place Raoul Dautry. 

 
Pour la pause repas nous vous proposons de glaner à votre guise, place Raoul 
Dautry où les chalets du marché de Noël seront installés, de quoi vous restaurer 
ou d’apporter votre pitance. 
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Après-midi : « Sur les pas de Georges Brassens » : Montparnasse, 
Plaisance et Brancion 

Départ à 14 h 00 : Place Raoul Dautry (Montparnasse) à l’angle avec la rue du Départ 
 
Ce dernier tronçon de notre balade consacrée à Georges Brassens nous conduit à ses 
principaux lieux de vie dans Paris, dont la fameuse impasse Florimont. Nous parcourrons 
quelques passages pavés et fleuris, traverserons le parc public qui porte son nom et 
terminerons la randonnée par un morceau de l'ancienne voie de chemin de fer de la 
Petite Ceinture. 
 

 
Accompagnateurs :  Marie France Delespine (06 72 24 45 35)  

Joel Jolly - Pierre Rossi 
 
 
Nous vous attendons nombreux et remercions les personnes qui souhaitent participer de 
bien vouloir confirmer leur présence par l’envoi d’un SMS à l’accompagnateur. 
 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver pour cette dernière 
randonnée de l’année. 
 
  
Pour la commission Sports, 

Marie France Delespine  


