
Randonnée parisienne de la Place Balard au cimetière de Montmartre – 17 km 

Ce 15 février la météo à Paris nous est favorable. Un peu de fraîcheur, que le soleil va réchauffer, nous 

fait quitter d’un bon pas la place Balard. Nous sommes 28. 

 

Nous entrons dans le parc André Citroën par le jardin Eugénie Djendi où a été érigé le mémorial 

honorant la mémoire des soldats morts en OPEX. Nous longeons les pièces d’eau et les jardins autour 

du ballon Generali pour rejoindre les quais de la Seine. Nous la traversons par le pont Mirabeau. Par la 

rue Mirabeau nous allons vers l’église ND d’Auteuil. En passant par la rue Raffet et la rue du Dr 

Blanche nous croisons la Fondation Le Corbusier et le jeu de cubes de la rue Mallet Stevens. 

 

Nous empruntons le sentier nature aménagé sur le tracé de l’ancienne voie ferrée de la ceinture de 

Paris (tronçon Auteuil-Muette qui a fonctionné jusqu’en 1985). Puis nous rejoignons les bords du Lac 

Inférieur du Bois de Boulogne. En suivant le bord du lac nous quittons le Bois de Boulogne vers 

l’Université Paris-Dauphine, croisons le boulevard Lannes, et les avenues Foch et de la Grande 

Armée.  

De petits détours par la rue Villaret de Joyeuse (aux N° 1, 3 et 5 se trouvait le siège de la société 

automobile Le Zèbre - un zèbre court trois fois plus vite qu’un cheval et consomme trois fois moins) 

et le passage Doisy nous mènent au restaurant Little Nonna, avenue Niel - où le repas (italien) du 



randonneur nous est servi.   

  

Nous avons parcouru presque 10 km dans la matinée. 

Nous retournons sur les trottoirs des rues Fourcroy et des Renaudes pour un coup d’œil à la cathédrale 

Alexandre Nevsky. Puis nous traversons le Parc Monceau et par les rues Legendre, de Levis, des 

Dames, de Saussure nous empruntons l’allée Barbara pour faire le tour du square des Batignolles. 

 

Nous terminons notre périple vers la Place de Clichy et le cimetière de Montmartre tout proche pour 

que les nostalgiques des années Dalida se recueillent un instant devant son spectaculaire monument 

funéraire.  

 
 


