
CYCLO-CLUB TROYEN SAVINIEN
SAMEDI 15 AVRIL 2023

RANDONNÉE DE PARIS
LE PARIS DE LA BOHÊME
DE LA PLACE D’ITALIE À
LA TOUR MONTPARNASSE
Sans vous dévoiler le programme concocté une

nouvelle fois par Noël, notre “Guide Parisien”
attitré, voici quelques renseignements sur cette balade
dans le Paris de la Bohême. Départ de la Place
d’Italie (XIIIe) et retour au même endroit. Le parcours
complet sans métro 17 km (14 km jusqu’au Flam’s).

A u hasard de nos pas, la Butte aux Cailles, un
quartier de Paris ayant réussi à conserver une

âme de village. Souvent délaissée des touristes, la
Butte est idéale pour les promeneurs. Ses pentes
sont très douces puisqu’elle n’est à peine plus haute
que la Montagne Sainte-Geneviève avec ses 63 m
d’altitude. Et loin des 130 m de Montmartre (XIVe).

Passage par le Parc Montsouris un jardin
public situé dans le quartier du même nom.

Ce parc à l’anglaise aménagé fin XIXᵉ sur 15 ha,
abrite un grand nombre d’espèces d’oiseaux (XIVe).

La rue de la Gaîté abrite plusieurs salles de
spectacles, dont le Théâtre de la Gaîté

Montparnasse, où ont débuté Maurice Chevalier et
Juliette Gréco. On y vient pour se distraire et
assister à une pièce comique, d’auteur ou à un
spectacle de music-hall (XIVe).

Ver 20 heures, nous rejoindrons le restaurant
Flam’s Montparnasse pour le dîner. Puis

retour Place d’Italie, où nous attendra le bus.

Horaires estimés
n Départ : 10 h 00 – Mairie de La Rivière-de-Corps

Rue Victor-Hugo. Arrêt casse-croûte en route.
n Arrivée Paris vers 14 h 00 n Retour Paris : 23 h 30

n Rentrée vers 2 h 30 à La Rivière-de-Corps

Tarifs 2023 - Repas compris
VOYAGE A/R EN BUs Y COMPRIs REPAs

n ADhéRENT CCTs 2023 : 55 €
n NON-ADhéRENT CCTs : 65 €
Inscription et Règlement

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 15 mars 2023, 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
M

M

M

M20 décembre 1927 : une grande première dans Paris. L’inauguration de la Coupole.
Les 1.500 bouteilles, prévues pour les 2.500 convives triés sur le volet, sont loin

de suffire. L’anecdote aura fait le tour de Paris et une légende était née (XIVe).

Avant d’être un parc, la plaine Montsouris était occupée par les carrières de
Montrouge. Une partie de celles-ci a été utilisée pour recevoir les ossements

des nombreux cimetières réformés par les grands travaux parisiens (XIVe).

Ruelles pavées pleines de charme qui montent le long de la Butte, un vrai
décor de film. Ces allées hors du temps constituent l’âme de village de

la Butte aux Cailles. Elles en font un quartier vraiment à part dans Paris (XIIIe). 

La rue de la Gaîté, animée de cafés et restaurants, abrite plusieurs salles de
spectacles depuis le XIXe siècle : le théâtre de la Gaîté Montparnasse, le théâtre

Rive Gauche, le Théâtre Montparnasse, la Comédie Italienne et Bobino (XIVe). 


