
Randonnée du mardi 19 février 2019 : Ivry – Place d’Italie- 15km 
De notre rendez-vous au Réveil-matin, au cœur d'Ivry sur Seine, près de la Place de la 

République, nous partons à 19 pour traverser une belle diversité d'architectures 

urbaines: 

 
Vestiges du vieil Ivry dont les façades en briques et meulière sont décorées par les 

céramiques des manufactures locales du 19ème siècle, savantes imbrications 

tétraédriques de logements de béton brut et cheminements piétonniers autour de la 

Place Voltaire, ilot de commerces et d'habitations mélangés, cité HBM des années 1936-

50, ancienne manufacture des Œillets devenue Centre d'Art Contemporain, anciens 

bains-douches flanqués d'un jardin vertical en grès et buis taillés en topiaire pour 

célébrer en 2006 les 70 ans du Front populaire, bel Hôtel de Ville de style Renaissance, 

cité Maurice Thorez (qui fut député d'Ivry dès 1932). 

 



Nous traversons ensuite le Parc des Cormailles, grimpons sur sa butte puis traversons la 

belle, légère et aérienne passerelle Müller qui surplombe les voies multiples des TGV, 

TER, RER. 

De l'autre côté des voies les anciennes usines Yoplait ont été transformées en 

logements et le nouveau quartier Ivry-Port, longtemps industriel, fait peau neuve. A sa 

lisière l'usine d'incinération des ordures ménagères est le premier centre multi filière 

de la région parisienne avec une capacité de 30 000 tonnes/an. 

 
Après dégustation du couscous de L'Etoile d'Or nous traversons le périphérique pour 

naviguer dans le 13ème arrondissement. Ruelles et passages entre immeubles et villas 

nous amènent sur la Dalle des Olympiades. Construite sur les terrains de l'ancienne gare 

de marchandises des Gobelins entre 1972 et 1977 elle porte des immeubles de grande 

hauteur dont les noms sont ceux d'anciennes villes olympiques.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Gobelins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Gobelins


Puis nous allons de parcs en espaces verts vers les quartiers de Maison Blanche et de la 

Butte aux Cailles. Un coup d'œil à la piscine alimentée par un puit artésien, un autre à 

l'endroit de l'atterrissage de la première montgolfière en 1783 et plusieurs autres aux 

murs décorés d'œuvres de street art avant d'atteindre (après 15 kms de bitume et 

d'escaliers) la Place d'Italie. 

 


