
Randonnée parisienne du 14 décembre 2021 – 18 km 

 

24 marcheurs se sont retrouvés de bon matin Gare Saint Lazare pour une randonnée 

parisienne.  

 

 

 
 

L’Opéra Garnier est déjà prétexte à une photo de groupe devant les premiers touristes 

de la journée. 

 

 Nous nous dirigeons ensuite vers la place Gaillon où nous ne manquons pas de jeter un 

œil sur les menus des fameux restaurants Drouant et Fontaine Gaillon ! 



 
 Puis nous continuons et empruntons les passages Choiseul, Saint Anne, longeons la 

bibliothèque nationale pour parvenir aux jardins du Palais Royal. Nous nous dirigeons 

vers l’ancienne bourse du commerce, aujourd’hui Galerie Pinault, puis vers l’église St 

Eustache. Nous quittons les jardins du forum des Halles pour découvrir la Nouvelle 

Samaritaine et ses mosaïques.  

 
Nous traversons ensuite la Seine sur la Passerelle des Arts puis empruntons la rue de 

Seine pour atteindre le Jardin du Luxembourg. Nous n’avons pas le temps d’admirer les 

106 sculptures qui ornent cet espace car l’heure avance et nous devons encore passer 

par les Jardins de l’Observatoire jusqu’à Port-Royal puis bifurquer vers Montparnasse. 



Après 10 km, la pause repas dans un restaurant indien est appréciée. Le ciel est gris 

mais le temps est agréable et nous pouvons reprendre notre balade vers la place de 

Séoul et l’avenue de Breteuil. Nous traversons les Invalides et l’esplanade pour nous 

rendre sur le fameux pont Alexandre III.  

 
Un coup d’œil en passant devant les travaux de rénovation de la verrière du Grand Palais 



et nous voici en face de l’Elysée que nous contournons par la place Beauvau. L’agitation 

autour de l’église de La Madeleine est à son comble en cette période de préparation des 

fêtes de Noël ! Encore quelques pas et nous voici de retour à notre point de départ : 

cour de Rome. Nous avons pris plaisir à (re)découvrir la capitale à pied ce que nous, les 

parisiens, faisons trop rarement. 

 


