CYCLO-CLUB TROYEN SAVINIEN
SAMEDI 8 JANVIER 2022

RANDONNÉE DE PARIS

ENTRE PARCS ET JARDINS
DU VILLAGE D’AUTEUIL
À LA BUTTE MONTMARTRE

ans vous dévoiler le programme concocté une
nouvelle fois par Noël, notre “Guide Parisien”
attitré, voici quelques renseignements sur cette
balade dans Paris, au départ du Sentier Nature
d’Auteuil (XVIe), après un transfert en tram depuis
la Porte d’Italie, et une arrivée à la Basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre (XVIIIe).
u hasard de nos pas, nous découvrirons le
Sentier Nature d’Auteuil (XVIe) sur 1,2 km,
une mosaïque de paysages favorable à une
végétation variée et à de nombreuses espèces
animales. Passage à la Cathédrale orthodoxe
russe Saint-Alexandre-Nevsky (VIIIe).
isite détaillée du Parc Monceau (VIIIe),
bordé de luxueux hôtels particuliers, et 8,2 ha
de sculptures, notamment La Rotonde, ancien
pavillon, réalisé par Claude-Nicolas Ledoux.
près le Square des Batignolles (XVIIe),
nous terminerons notre balade à la nuit
tombée par le Sacré-Cœur de Montmartre (XVIIIe).
our 20 heures, nous rejoindrons le restaurant
Flam’s Montparnasse pour le dîner. Puis
retour Place d’Italie, où nous attendra le bus.
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Un sentier nature suit le tracé de la Petite Ceinture qui reliait
les anciennes gares d’Auteuil et la Muette, une ligne utilisée autrefois
pour le transport des marchandises, puis celui des voyageurs (XVIe).
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La crypte de la Cathédrale orthodoxe russe Saint-Alexandre-Nevsky
constitue une paroisse à part entière. Celle-ci a la particularité d’être
l’une des premières paroisses orthodoxes de langue française (VIIIe).
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Horaires estimés

n Départ : 10 h 30 – Mairie de La Rivière-de-Corps
Rue Victor-Hugo. Arrêt casse-croûte en route.
n Arrivée Paris vers 13 h 30 n Retour Paris : 23 h 30
n Rentrée vers 2 h 15 à La Rivière-de-Corps

Tarifs 2022 - Repas compris

ALLeR/RetoUR eN BUS y CoMPRIS RePAS
n ADhéReNt CCtS 2022 : 50 €
n NoN-ADhéReNt CCtS : 60 €

Inscription et Règlement

Le Parc Monceau est bordé de luxueux hôtels particuliers. Avec un kilomètre de
circonférence et 8,2 ha de superficie, la plupart des voies portent des noms de
grands peintres du XVIIe s. : avenue Vélasquez, rue Rembrandt, rue Murillo (VIIIe).

Inscription accompagnée du règlement par chèque
à l’ordre du CyCLo-CLUB tRoyeN SAVINIeN
(ou en espèces) à faire parvenir dès que possible et

au plus tard le 10 décembre 2021, à :

Francis CORNETTE

3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRe-De-CoRPS

Portable : 06 16 57 28 95 / Fixe : 03 25 73 11 11

Bulletin d’Inscription
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Depuis la nuit des temps, Montmartre a été un lieu de culte : les Druides gaulois,
les Romains avec les temples dédiés à Mars et Mercure (XVIIIe).
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