C. O. U. Les Ulis - Section Randonnée

Station Guimard

trompe-l’œil de M ichel Boutroux, square des Jardiniers

Les photos de ce C.R. sont de Roland Lavisse, Bernard Lacombe, Daniel Kerneur
N° 60
RANDONNEE PEDESTRE du MARDI 6 novembre 2007
de la PORTE de VINCENNES à REPUBLIQUE par le CIMETIERE de PICPUS
« Il ne suffit plus de voir, il faut réapprendre à regarder »

RER B Châtelet – RER A Nation - ligne 1 Château de VINCENNES, station Porte de Vincennes côté n° pairs sortie n° 2
PORTE de VINCENNES et la perspective du Cours de Vincennes, c’est là que se tenait la Foire du Trône, privilège
accordé aux religieux de l’Abbaye St Antoine dès 957. Les deux colonnes sont de Ledoux et surmontées par Philippe
Auguste et St Louis.
Descendons les marches du passage de la voûte, à gauche rue de la Voûte, à droite rue du Gabon le mur de soutainement
de la voie ferrée (ex chemin de fer de la petite ceinture) est riche en végétation (clématites, lierres, robiniers, ailantes,
sureaux, genêts, millepertuis …) descendons l’escalier au bout de la rue, traverser l’avenue de St Mandé.
Remonter vers la villa du Bel-Air et son petit air de campagne avec ses nombreux oiseaux et ses arbres variés, à gauche
le sentier de la Lieutenance.
De l’autre côté du Bd Soult les squares Emile Cohl et Georges Méliès où nous allons faire un tour. Revenir à droite pour
retraverser le Bd retrouver la rue du Sahel qui nous permet un accès à …
LA PROMENADE PLANTEE sur le tracé de l’ancienne voie ferrée Bastille – Nogent s/Marne. Quittons la promenade
pour prendre à droite la rue Sibuet que nous remontons pour déboucher sur le Bd de Picpus (nous sommes derrière le
cimetière) et Square Courteline. A gauche av de Saint-Mandé et à gauche rue de Picpus jusqu’au n° 35.
LE CIMETIERE de PICPUS (tél 01 43 44 18 54 – M.Dechabot) – du 14 juin au 27 juillet 1794, 1307 personnes furent
décapitées place de la Nation et convoyées dans les 2 fosses communes de Picpus, parmi elle : André Chénier, 16
carmélites, Jean Joseph Laborde, le prince de Broglie …. Le terrain fut racheté par les familles des guillotinés en 1802.
Le Général de La Fayette y est enterré, le drapeau américain flotte sur sa tombe depuis 1834 sans discontinuer (y compris
pendant l’occupation allemande !!). Les religieuses du couvent initial étaient habillées de serge blanche avec un voile
noir sur la tête, ce qui est peut-être à l’origine du nom populaire de « pique-puce » (une des origines parmi d’autres).
En sortant rue de Picpus à droite, 2e gauche rue Dorian n° 1 façade forme ondulante (1912) n° 6 « la famille accueille le
père », revenir en arrière avenue Dorian et PLACE de la NATION à contourner à gauche. Au centre de la place une belle
statue sculptée par Dalou (1899), elle représente le Triomphe de la République et … 20 ans de travail (hauteur 11m,
poids 38 T), la République sur son char tiré par 2 lions est encadrée par le Travail et la Justice, à l’arrière la Paix.
Bd Voltaire, à droite rue Guenot, SQUARE des JARDINIERS, cascade, bassin linéaire … Revenir Bd Voltaire, n° 201
angle de la rue Alexandre Dumas, immeuble avec son buste et ses œuvres. Rue Léon Frot à droite Cité Beauharnais qui
fut à la belle époque une remise de voitures à chevaux. JARDIN EMILE GALLE cour pavée, bassin, cadran solaire. Rue
de la Petite Pierre. Rue de Charonne n° 159 jardin public à l’emplacement de la propriété du Dr Belhomme, pension
prospère durant la Terreur, qui sauva la duchette d’Orléans, mais la duchesse de Choiseul, incapable de payer sa pension,
n’échappa pas à la guillotine. Rue Léon Frot n° 42 cabaret et son pied de vigne – passage Gustave Lepeu, Impasse
Carrière Mainguet – rue Léon Frot – passage Courtois (on y voit au fond l’ex-porte de la pension Belhomme) – rue de la
Folie Regnault.

2.
RUE de la ROQUETTE : n° 186 cité du Travail et vue sur le Père Lachaise – n° 164/168 se dressait la prison de la
Roquette (1836) ; à l’angle de la rue de la Croix Faubin voir les cinq dalles qui recevaient la guillotine – En face, se
dressait la prison pour femmes de la Petite Roquette (1830), on voit son porche à l’entrée du ….
SQUARE de la ROQUETTE – sortir rue Sevran, n° 30 aubépines, n° 35 figuier, à gauche rue du Chemin Vert, à droite
rue St Maur (frênes monophylles), à gauche Rue Rochebrune. SQUARE MAURICE GARDETTE – rue du Gal Guilhem
à gauche rue St Ambroise (n° 25 jardins suspendus) - Traverser l’avenue Parmentier – Bd Voltaire ….

Base

de la statue de la Place de la République

le Bataclan (Paris 11e)

EGLISE St AMBROISE – néogothique, vitraux, orgue, bénitiers, construite en 6 ans à la fin du 19e S. et son SQUARE
Redescendre le Bd Voltaire à gauche pour trouver la rue Popincourt qui devient un quartier du sentier chinois, les
commerces de proximité sont remplacés par des boutiques de confection chinoise. A droite la rue du Chemin Vert et à
droite la rue Moufle.
Bd RICHARD LENOIR à droite, terre-plein au-dessus du canal St Martin. Traverser le Bd Voltaire, l’avenue de la
République – Square Jules Ferry : statue de la Grisette de Paris.
CANAL SAINT MARTIN creusé entre 1822 et 1825 – 4,5 km de bassin pour une dénivellation de 25m, 9 écluses dont 4
doubles et 1 simple, 5 ponts, 5 passerelles, 3 ponts tournants – Square Frédéric Lemaître, prendre à gauche le Fbg du
Temple n° 18 (ancien cirque, architecture métallique, 3 salles de spectacles).

La Grisette de Paris

le botteleur square Maurice Gardette

imm. A. Dumas (et ses œuvres)

Retour place de la REPUBLIQUE, métro vers CHATELET et RER B
Arrondissements traversés : 12e – 11e – 10e
prochaine randonnée : mardi 11 et vendredi 28 mars 2008 « A travers Paris moyennageux n° 2 (rive droite) »
le conseil de ROBERT : voir fiche technique n° 5 « Le Cimetière de Picpus »
nota : la randonnée du vendredi 16 novembre a été annulée en raison des grèves SNCF- RATP

