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Paris, le 12 octobre 2011

Annonce importante: ces informations vous sont communiquées dés à présent pour vous permettre de
vous inscrire rapidement, avant le 21 octobre au plus tard à cette sortie qu’Albert a prévue festive. Et
pour l’occasion, l’Amicale participera pour moitié à la dépense « gastronomique » de tous les
participants.
Prière donc de joindre à votre inscription un chèque de 16 €/personne à l’ordre de CE AFP (Amicale
des Anciens).

Chers amis promeneurs et randonneurs
Pour la dernière sortie pédestre de l’année, le Jeudi 10 Novembre, Albert a eu une riche idée : comme
au printemps dans le quartier du Faubourg St‐Antoine, réunir tous les marcheurs pour aller ensemble
cette fois sur les traces du village de Belleville (*), le cadre de sa vie et de son histoire.
Rendez‐vous au métro « Pyrénées » devant le Macdo, à partir de 9 h 40.
Départ à 10 h 00 pétantes, impérativement, pour être à l’heure requise au métro « Ménilmontant ».
En effet, pour changer du sympathique restaurant des Compagnons du Devoir, Albert a réservé des
tables à l’Ecole hôtelière Drouant, 20 rue Médéric. Il faudra donc prendre le métro (ligne 2, d° Dauphine)
jusqu’à « Courcelles ». Sortie rue de Chazelles, prendre en face rue Léon Jost jusqu’à la rue Médéric à
droite.
Ensuite, après le repas…. possibilité de poursuivre la promenade au Parc Monceau voisin et pour
certains y faire une petite sieste !.
En vous espérant nombreux et en forme. Amicalement vôtre.
Geneviève
****************

(*) Consultez: «les sources de Belleville» sur : http://www.belleville‐village.com rubrique historique

Contacts du jour : 06.65.04.44.77 (Albert)

06.72.83.06.51 (Geneviève

COUPON à renvoyer impérativement à l’amicale pour l’assurance et la
réservation pour le repas avec un chèque de 16€ par personne inscrite
Participation à la sortie spéciale promenade/rando du 10 novembre au village de
Belleville avec le repas à l’école hôtelière Drouant
NOM : ……………………………………………………. Prénom : ………………………………………………….
NOM : ……………………………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Email : ……………………………@…………..…………
Téléphone : ……………………….….
Permanence du bureau : tous les MARDIS de 10h à 12 heures
11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX – Tél : 01.40.41.46.46 poste 4496

Un aperçu des « particularités » à découvrir sur le parcours de la visite de
Belleville à Ménilmontant …. sur les traces du village de Belleville, que nous
propose Albert .

‐ Départ métro Pyrénées, Rdv devant le macdo. Départ impératif 10h00
‐ Descente de la rue de Belleville pour arriver au 72 : lieu de naissance d'Edith
Piaf) _
‐ A g. rue Piat (vue sur le parc de Belleville, panorama sur Paris, vignes)
‐ Rue du Transvall ‐ villa Castel – à dr. passage Plantin.
‐ Ag. rue des Couronnes, pour remonter jusqu'à la place H. krasuscki.
‐ 2° à dr, rue des Cascades (au 42, maison de Casque d'or – authentique ‐ les
Regards de l'aqueduc de Belleville ‐ (au 17 en contrebas).
‐ A g. rue de Ménilmontant, au 121 Carré Nicolas Baudouin ‐ "folie" de la
fin18° siècle . entrer par le jardin.
‐ A g. (50m) rue des Pyrénées ‐ 100m à G. Villa de l'Hermitage, à l'entrée voir
la cité Leroy (impasse). Reprendre Villa de l'hermitage à dr. rue de
l'hermitage sur 100m,
‐ A g. (escalier) rue F. Raynaud ‐ à dr. puis à G. rue de Savies ‐ à g. rue de la
Mare .
‐ Tout droit jusqu'à l'église de Ménilmontant, Place Maurice Chevalier.
On termine …. métro : Ménilmontant

