
Promenade du 25 Mai en soutien à l'association MadH2O
Mardi, 21 Mai 2013 00:00

Cet itinéraire commence à la porte de la Villette, au nord-est de Paris, passe au pied de
Notre-Dame, au centre de la Cité et s’achève porte d’Arcueil au sud de la capitale.

      

  

L’un des principaux attraits réside dans l’alternance des différents quartiers du parcours avec
des points de vue imprenables sur quelques monuments : un cheminement placé sous le
regard du Sacré-Cœur dans la partie nord du tracé, de Notre-Dame dans la partie centrale et
du Panthéon dans la dernière partie.

  

Tout commence avec la traversée du parc de la Villette pour s’achever dans les espaces verts
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de la cité universitaire. Au menu : des quartiers historiques, le Marais, le Quartier Latin, d’autres
aux allures de villages, Mouffetard, la Butte aux Cailles, deux des plus grands parcs de Paris,
Les Buttes Chaumont et Montsouris, point culminant de la rive gauche avec quand même 78
mètres.

  

Il faut ajouter à ce menu la joie de marcher ensemble et tout ça pour aider l’association
Mad’H2O. 

  

Pour en savoir plus sur l’association, vous pouvez visiter le site : http://www.madh2o.com/

  

Et en plus la météo prévoit du beau temps ce jour-là ! 

  

  

Départ : Métro porte de la Villette à 9h30 le 25 mai 2013

  

Arrivée : Parc Montsouris (RER B) Cité Universitaire, à la porte d’Arcueil.

  

Longueur : 20km ou ce que vous souhaitez ! C’est à la demande ! Soit vous commencez plus
loin , le risque est que vous ayez à attendre un peu que nous arrivions ou alors vous arrêtez
quand vous en avez assez ! 

  

Durée : Difficile à dire car il y a beaucoup de monuments et curiosités sur le parcours ! En tout
cas nous marcherons à moins de 4km/h . Et il faut compter le temps du pique-nique !

  

Participation : 5€ ou plus…..
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Nous serons vers 12h00 au canal St Martin. Nous aurons fait 8 km . Ceux qui veulent faire 12
Km peuvent nous retrouver pour le pique-nique .

  

Ceux qui veulent faire 10 Km (9 km 5 en fait!) peuvent nous rejoindre à Pont Marie vers
14h00.Et ceux qui n'ont pas envie de marcher plus de 5km ont la possibilité de nous retrouver à
L'église St Médard ( métro Censier Daubenton)vers 16h00. Nous serons donc vers 17h30 au
parc Montsouris pour goûter ! 
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