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ParispasApas 2ème édition

Notre stade ? ouvert à tous : un itinéraire balisé de 50 km en boucle dans Paris. Globalement il suit 
la ligne de rattachement des communes à Paris en 1860 avec de très nombreux points d’intérêts : 
Monceau, Montmartre, Belleville, Bois de Vincennes, Bercy, Montsouris, Bois de Boulogne, l’Etoile…

Le parcours sera jalonné de points d’informations tous les 6 à 7 km.
Les participants entrent où ils le souhaitent sur le circuit en ressortent de même, marchent avec qui 
ils veulent, à leur rythme et durant le temps qu’ils désirent. Pour mieux apprécier le cheminement, 
édité pour l’occasion un guide pratique sera lui aussi de sortie, avec le tracé du parcours et un des-
criptif (en vente aux points d’information). 

Mais les marcheurs peuvent aussi participer, toujours gratuitement, aux randonnées organisées au 
départ de certains des points d’information. Celles-ci convergeront vers le village de tentes installées 
dans le bois de Vincennes (ouverture 10h - 18h).

Les plus sportifs peuvent participer par tronçon de 12,5 km (en 2h30) au brevet d’endurance Audax®  
qui fera le parcours complet (50 km à 6 km/heure), inscription obligatoire (participation financière).

>> Programme des randonnées accompagnées :

FFRandonnée Paris
6 rue Paulin Enfert
75013 PARIS

01 46 36 95 70
rando-paname@orange.fr
www.rando-paris.org

Pour fêter la randonnée à Paris sur le GR PARIS 2024, nouvel itinéraire balisé de 50 km
SAMEDI 24 JUIN 2017

• Paris 19ème - WIP de la Villette - 30 av. Corentin Cariou (métro ligne 7, Tram T3b Porte de la Villette)
   Randos départ 9h30 et 13h30 > arrivée Porte Dorée

• Paris 12ème - Porte Dorée - Place Edouard Renard (métro ligne 8 Porte Dorée)
   Randos départ 9h30 et 13h30 > arrivée Porte de la Villette

• Paris 14ème - Porte de Vanves -Square Julia Bartet (métro ligne 13, Tram T3a Porte de Vanves)
   Randos départ 9h30 et 13h30 > arrivée Porte Maillot 
   Rando départ 10h > arrivée Porte Dorée

• Paris 16ème - Porte Maillot - carrefour bd A. Maurois et rue J. et M. Hackim (métro ligne 1 sortie n°6 Porte Maillot)
   Randos départ 9h30 et 13h30 > arrivée Porte de la Villette

Plus d’informations : www.rando-paris.org

Pour découvrir entièrement le GR® PARIS 2024 et construire votre parcours, un nouveau Topoguide®  
ParispasApas 2ème édition sera disponible dès le 24 juin au prix de 3€ sur les points d’information et auprès du Comité.

D’autres randonnées seront proposées, santé, sportive et normale : programme sur www.rando-paris.org
En particulier, les plus sportifs pourront découvrir et parcourir le premier GR® de Paris avec la Marche d’Endu-
rance Audax®, à 6 km/heure et obtenir des brevets de 50 et 25 km ou s’initier à cette pratique sur un parcours 
de 12,5 km en 2h30. Horaires, points de départ et inscription obligatoire avec une petite contribution, sur le site.

Le Comité de la Randonnée Pédestre de Paris organise, sur le GR® PARIS 2024, dans Paris, samedi 24 juin 
plusieurs randonnées ouvertes à tous entre 9h30 et 17h30. Cette manifestation est placée sous un double 
patronage, celui du soutien de la candidature de Paris aux Jeux de 2024, et celui des 70 ans de sa fédération 
et du premier balisage d’un GR®.

A cette occasion le GR® PARIS 2024, est accessible gratuitement à tous les marcheurs. Ce premier chemin 
de Grande Randonnée de Paris, balisé sur 50 km s’enroule dans la ceinture verte entre le périphérique et les 
Maréchaux en traversant de nombreux espaces verts, des espaces sportifs, et des nouveaux quartiers avec 
vues sur les monuments de la capitale.

Seul, en famille ou entre amis, randonnez à votre rythme sur la distance et aux horaires de votre choix. Quatre 
points d’information et de départs des randonnées gratuites. La distance entre chaque porte est d’environ 
12,5 km (comptez 4 heures de marche) :


