Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM075110072 par la
Direction de la règlementation des Métiers du Tourisme et comme Association Nationale d’Education populaire sous
le n° 1959-5, par le Ministre de la Jeunesse et des Sports

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019
RANDONNEE À PARIS

QUARTIERS DE BELLEVILLE ET MENILMONTANT
------------Que sont devenus le BELLEVILLE d’Edith Piaf et d’Eddy Mitchell, le MENILMONTANT de Maurice
Chevalier ?
Ces quartiers populaires sont devenus cosmopolites avec leurs couleurs et leurs odeurs venues
d’ailleurs. Mais certaines pépites ombragées et fleuries, avec un air de province restent bien cachées.
Nous vous les ferons découvrir en explorant ces quartiers.
Nous vous parlerons également de l’histoire et de la représentation du Sreet Art à travers les œuvres
picturales que nous pourrons admirer sur le parcours.

Rendez-vous:

7h45 en gare de Rouen pour prendre le train de 8h12 qui arrive à Paris à
9h41
Pour les personnes qui nous rejoindraient à Paris, le rendez-vous est fixé à 10h10,
sortie du métro Parmentier côté rue Oberkampf
Prévoir le repas tiré du sac ainsi que des tickets de métro

Difficulté :

aucune ☺

Retour prévu par le train de :
ou

17h18 avec une arrivée à Rouen à 18h48
17h49 avec une arrivée à Rouen à 19h03

Les horaires seront à vérifier le moment venu
Cette fiche permettra aux personnes intéressées de réserver leur journée et aux non cheminots d’acheter
leur billet de train 3 mois à l’avance.
NB : cette randonnée est proposée en linéaire et sur la journée, mais pour ceux qui ne souhaiteraient pas
la faire en totalité, possibilité d’arrêter à tout moment, des stations de métro jalonnant le parcours.

Accompagnateurs de la randonnée:
Françoise LEVESQUE
René LEVESQUE



06 77 06 56 39

Merci de nous prévenir de votre présence
En cas de fortes intempéries ou d’alerte météo, vous renseigner auprès des organisateurs pour savoir si la randonnée est
maintenue

Prévoir vêtements de saison et des chaussures prévues pour la marche.

