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Dimanche, 21 Mai 2017 00:00

Nous organisons, le dimanche 18 juin, une nouvelle marche à travers Paris au profit de
l'association MadH2O pour soutenir financièrement son projet de développement à Madagascar
par l'éducation.

      

  

Cette année, le but de notre balade est de participer au financement des salaires des
enseignants de l'école et du collège soutenus par l'association.
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Il vous sera donc demandé une participation minimum de 10€/personne.

  

Voici l'itinéraire repéré (environ 18 km Rive Droite en suivant un arc d'Ouest en Est) et des
propositions de points de ralliement pour ceux qui voudraient nous rejoindre en cours de route.

  

Rendez-vous pour le départ à 9h30 place des Ternes, plus précisément devant l'Indiana café,
rue du Faubourg-St- Honoré. Pour ceux qui emprunteront le métro, descendre station Ternes
puis prendre la sortie 2.
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    Nous découvrirons le 17ème arrondissement (parc Monceau, quartier des Batignolles...), puis le18ème avec Montmartre (ses vignes, ses moulins, ses ruelles, ses escaliers...) avant dedescendre vers la Goutte d'Or où nous pique-niquerons vers 12h30/13h, square Léon (MétroBarbès ou Château Rouge).  Nous rejoindrons ensuite le 19ème par la place de Stalingrad et le bassin de la Villette. Après latraversée du parc des Buttes Chaumont, nous sillonnerons les quartiers de Belleville et deMénilmontant avec des vues insolites sur Paris (possibilité de rejoindre les marcheurs placeMaurice Chevalier à proximité de la station de métro Ménilmontant vers 15h30).  Pour finir nous traverserons le cimetière du Père Lachaise (qui ferme à 18h), occasion dedécouvrir les tombes de quelques personnages célèbres, pour rejoindre le métro PèreLachaise, point final de notre randonnée.  Pour ceux qui veulent nous retrouver en cours de route, n'hésitez pas à nous contacter, avant,par mail association.madh2o@gmail.com.  Réservez donc dès à présent votre dimanche et n'oubliez de prévoir un pique-nique.  Pour nous aider dans l'organisation de cette journée, merci de nous préciser si vous serez desnôtres et surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous.
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