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Au cours de cette randonnée urbaine, vous découvrirez l'architecture et les jardins extraordinaires
du Parc de la Villette, ainsi que d'innombrables sites artistiques et historiques qui font de cette
déambulation le long du canal de l'Ourcq un itinéraire culturel parisien unique et authentique.

Randonnée n°8073752
 Durée : 2h50  Difficulté : Facile
 Distance : 9.79km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 5m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 11m
 Point haut : 60m  Commune : Paris (75000)
 Point bas : 49m

Description
Points de passages

 D Départ - Parc de la Villette - point info

Ourcq La Villette

Folie L9
N 48.889071° / E 2.392298° - alt. 55m - km 0

 1 GR 75
N 48.890022° / E 2.390803° - alt. 55m - km 0.16

 2 Promenade cinématique et jardins
thématiques

N 48.890385° / E 2.390426° - alt. 55m - km 0.21

 3 Canal de l'Ourcq
N 48.894368° / E 2.391791° - alt. 54m - km 1.66

 4 Quartier de Newport et ateliers
N 48.895452° / E 2.419804° - alt. 52m - km 3.78

 5 Vers parc de la Bergères
N 48.896378° / E 2.426048° - alt. 53m - km 4.25

 6 Paddock/Komunuma
N 48.89462° / E 2.430598° - alt. 57m - km 4.73

 7 Canal de l'Ourcq
N 48.896595° / E 2.425399° - alt. 52m - km 6.12

 8 Suite Parc de la Villette et jardins
thématiques

N 48.894903° / E 2.391403° - alt. 53m - km 8.74

 9 GR 655 - chemin Saint-Jacques de
Compostelle

N 48.893614° / E 2.386939° - alt. 52m - km 9.45

 A Arrivée - suite vers Stade de France
N 48.89611° / E 2.384229° - alt. 49m - km 9.79

(D) Départ de la randonnée à la Folie-Info, point d'accueil du Parc de la
Villette. Puis suivre l'axe Sud-Nord, intitulé "Galerie de la Villette", passant
entre le Théâtre Paris-Villette et la Grande Halle.

(1) Vous êtes sur le parcours de la traversée de Paris par le GR® 75.
(2) A l'angle du Pavillon Paul Delouvrier / Little Villette tourner à gauche
pour commencer la promenade cinématique. Vous découvrirez une suite de
15 jardins thématiques en suivant un cheminement pavé de dalles bleues et
bordé d'arbres. Ce parcours sinueux vous emmène jusqu'au bord du canal
de l'Ourcq. Il est accessible à tous (quelques passages sur pavés difficiles
pour fauteuils à roues pleines).
Près avoir longé Little Villette par l'arrière, vous parvenez au Jardin des
Miroirs. Plus loin, sur la gauche, vous pouvez profiter des Jardins Passagers,
les samedis et dimanches de 15h à 18h d'avril à octobre, avant de
contourner le Jardin des Vents et des Dunes.
Des sanitaires et points d'eau sont disponibles juste après ce dernier. Vous
allez ensuite retrouver la Galerie de la Villette, mais vous continuez sur la
promenade cinématique en traversant cet axe. Le Hall de la Chanson se
trouvera sur votre droite, puis vous pourrez observer l'œuvre de l'artiste
Francis Hyber intitulée "l'Artère".
Au croisement de l'allée du cercle et de la promenade cinématique, prenez
à droite sur l'allée du cercle pour reprendre l'itinéraire un peu plus loin à
gauche. Vous arrivez au Jardin de la Treille.
En sortant de ce jardin, au croisement de l'allée du Belvédère (Folie au
sommet de laquelle on peut bénéficier d'un panorama en hauteur), vous
êtes dans le Jardin des Bambous dont la traversée se termine par le
Cylindre Sonore.
Ensuite, traversez l'allée du Zenith pour continuer sur la promenade
cinématique et admirer la Philharmonie sur votre droite tout en traversant
la Folie Trabendo (accessible par escaliers ou pente douce), et le Jardin des
Equilibres.
Traversez l'allée du Belvédère pour rejoindre le Jardin des Ombres en
passant devant le Zenith.
Au croisement de la promenade cinématique et de l'allée du Zénith, tournez
à droite, en quittant le chemin bleu, pour vous aventurez dans le Jardin des
Frayeurs Enfantines. Vous rejoindrez la promenade au Jardin des Voltiges.
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Puis, selon votre mobilité, empruntez la pente douce qui conduit à la
passerelle enjambant le canal de l'Ourcq, ou rejoignez le bord du canal par
l'allée du Cercle sans dénivelé.

(3) Arrivé en bordure du canal de l'Ourcq, prendre la direction de Pantin sur votre droite. En longeant le canal vous découvrirez
l'histoire de la ville, des œuvres de Street-Art et des pépites architecturales.
Après avoir passé sous les deux ponts (boulevard Sérurier et boulevard Périphérique), vous continuez le long du canal. Le dénivelé
est neutre, cependant le sol est souvent constitué de pavés. Vous observerez sur votre droite l'ancien emplacement de la ferme de
Rouvray, ainsi que les œuvres de Street-Art sur le mur vivant.
Avant de passer sous le pont (avenue du Général Leclerc), vous distinguerez la mairie de Pantin sur votre gauche.
Vous êtes à la sortie du pont sur l'ancien chemin de halage qui longe le Quai de l'Aisne . Vous trouverez sur votre droite le Centre
National de Danse.
Pour ceux qui le souhaite, une digression est possible par la rue de la Distillerie (prendre à gauche sur rue Victor Hugo) pour
découvrir l'ancienne manufacture de meubles de Frédéric Louis.
Sinon, vous continuez tout droit jusqu'au pont (rue Delizy) où vous serez accueillis sur votre droite par une œuvre de Street-Art
monumentale : "Nühuáng l'impératrice" par Fin Dac.
Plus loin, en suivant le canal, vous arrivez sur la place Boby Lapointe au bout de laquelle se trouve le grand bâtiment en béton brut
des Magasins Généraux.
Au coin de la rue Mail Hélène Brion, vous aurez une vue sur la tour TDF et le fort de Romainville.

(4) Vous arrivez dans un quartier moderne, aux immeubles en briques colorées. C'est le quartier Newport, où plusieurs ateliers
d'artisans donnent sur le canal.
Continuez jusqu'à l'œuvre de Street-art portrait de Marion Cotillard par BK Foxx.
Traversez le pont (rue Raymond Queneau), puis quelques mètres plus loin prendre à droite sur la rue Raymond Queneau.

(5) A cet instant plusieurs propositions de prolongement sont possibles : soit vous continuez tout droit jusqu'au parc de la Bergère,
par l'itinéraire Au Fil de l'Ourcq qui peut vous mener jusqu'à Meaux, soit vous traversez le pont par la gauche en haut des escaliers,
soit vous prenez la deuxième sortie au rond point, sur votre droite, avenue Gaston Roussel.
Vous pouvez également écourter votre randonnée en empruntant le métro 5 à la station Bobigny, Pantin, Raymond Queneau.

(6) Si vous optez pour l'avenue Gaston Roussel, passerez devant (ou dedans) l'ancien Paddock devenu centre commercial. Vous
reprenez l'avenue, jusqu'au croisement avec la rue de la Commune de Paris à gauche. puis à droite, vous arrivez à Komunuma et la
Fondation Fiminco.
En revenant de Komunuma / Fondation Fiminco par l'avenue Gaston Roussel, vous ferez une pause devant le mur d'expression
philosophique sur votre droite.

(7) Revenez sur vos pas, au rond point, puis rue Raymond Queneau pour traverser le pont, et arriver sur l'autre berge du Canal de
l'Ourcq. Une grande partie de cette voie est partagée entre cyclistes, trottinettes et piétons, donc dotée d'un revêtement lisse plus
accessible que les pavés.
La suite de la randonnée longe le canal et se trouve sur l'ancien chemin de halage. Vous croiserez sur votre chemin, à droite,
l'usine Elis, les établissements Chanel, les Grands Serres, le théâtre du Fil de l'Eau orné de l'œuvre de Street-art, portrait de la
championne olympique de boxe Sarah Ourahmoune, par Marko 93.
Passez sous le pont (rue Delizy). Une digression est possible en suivant la rue Delizy vers la Galerie d'art moderneThaddaeus
Ropac.
Sinon continuez tout droit jusqu'au pont de la Mairie de Pantin, vous arrivez sur une place où est exposé le module de Zeer.
Un peu plus loin, vous passerez à coté des Grands Moulins de Pantin.
Une autre digression est possible vers la Cité Fertile, en passant par la rue du Général Compans.
Sinon, passez sous le pont du canal de l'Ourcq pour arriver au Jardin 21 et Kilomètre 25, où il est possible de se rafraîchir.

(8) Après être passé sous les deux ponts du périphérique, vous êtes de retour dans le Parc de la Villette.
Une nouvelle digression, à droite, peut vous faire découvrir Périphérique, l'espace dédié aux cultures urbaines. Si vous suivez le
canal, une fois le Cabaret Sauvage dépassé, vous rejoignez la promenade cinématique au dalles bleutées et traversez le Jardin des
Iles, avant d'apercevoir la Cité des Sciences et de la l'Industrie. Le long de la promenade cinématique, L'argonaute et la Géode se
trouveront sur votre droite, avant de pénétrer dans le jardin du Dragon.

(9) Enfin, vous allez retrouver la Galerie de la Villette (axe Sud-Nord). Cet tronçon est un morceau du GR® 655 - chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. Votre randonnée se termine par le Pavillon Villette, ancienne rotonde des vétérinaires.
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De là, vous pouvez prolonger votre randonnée en longeant le canal Saint-Denis jusqu'au Stade de France et la Basilique Saint-Denis
par le chemin de Compostelle, ou récupérer le métro 7 ou le tram 3B à la station Porte de la Villette.

(10) Nous espérons que la balade vous a plu et fait découvrir le Parc de la Villette et le canal de l'Ourcq, hauts lieux de l'Histoire du
peuple de Paris et de la conversion urbaine en quartier culturel et créatif.

Informations pratiques
Distance : env. 12km (15km avec les digressions) / possibilité d'écourter en milieu de parcours en prenant le métro à la station
Bobigny Pantin Raymond Queneau (ligne 5) / itinéraire familial jalonné d'aires de jeux / accessibilité réduite sur plusieurs parties du
parcours (pavés, escaliers, trottoirs) mais aisée avec un accompagnateur.

A proximité

Point Départ : Folie-Information
Place de la Fontaine aux Lions de Nubie
Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris :
Cité de la Musique
Théâtre Paris Villette :
Grande Halle :
Promenade cinématique et jardins thématiques :
Little Villette
Hall de la chanson :
Philharmonie :
Le Trabendo :
Zénith :
Ancienne ferme de Rouvray :
Street-Art : mur vivant :
Mairie de Pantin :
Centre National de la Danse :
Manufacture de meuble F.Louis :
Street Art : Nühuáng l'impératrice par Fin Dac :
Magasins Généraux :
Point de vue tour TDF et fort de Romainville
Quartier de Newport et ses ateliers :
Street Art : portrait de Marion Cotillard par BK Foxx :
Paddock :
Komununa-cité d'art contemporain :
Mur d'expression philosophique :
Blanchisserie Elis :
Etablissement Chanel
Street art : championne olympique de boxe Sarah Ourahmoune, par Marko 93 :
Les Grandes Serres :
Théâtre au Fil de l'eau :
Galerie Thaddeous Ropac :
Module de Zeer :
La Cité Fertile :
Grands Moulins de Pantin :
Jardin 21 :
Espace périphérique :
Halle aux cuirs :
Cabaret Sauvage :
Centre équestre :
Argonaute :
Géode :
Cité des Sciences et de l'industrie :
Pavilion Villette :

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/8073752

https://lavillette.com/page/histoire-et-patrimoine-de-la-villette_a199/1
https://www.visorando.com/randonnee-/8073752


Ourcq La Villette

Copie, vente et diffusion interdites - i17pTXQX 4

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


