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Description
Les randonnées proposées dans cet ouvrage offrent de traverser Paris du nord au sud (Porte
de Clignancourt-Pont-Neuf et Pont-Neuf-porte d Orléans) et d est en ouest (porte Dorée-SaintMichel et Saint-Michel-Boulainvilliers) ainsi que d accomplir une grande boucle (quai de la
Gare-Cité U, Cité U-Javel, porte d Auteuil-Abbesses, porte de Pantin-porte Dorée) en quatre
étapes. Chaque circuit est balisé sur une carte et abondamment illustré.
Ces parcours accompagnés dans la ville reprennent le principe des promenades (tel qu il est
présenté dans Le Guide du promeneur et surtout dans Promenades dans les villages de Paris)
mais ont la particularité d être notablement plus longs : chaque itinéraire réclame 3 à 4 heures.
Les plus courageux pourront même enchaîner deux sections pour une déambulation de 6
heures ou plus !

Née il y a 40 ans de la passion de trois guides de haute montagne, Allibert Trekking conçoit et
organise plus de 1 400 voyages d'aventure, randonnées, trekkings et expéditions sur les cinq
continents, dans le respect des .
Fédération Francophone de Jeûne et Randonnée. Plus de 50 centres organisateurs labellisés,
certifiés Agréé FFJR. Plus de 85 lieux en France et à l'étranger.
Découvrez nos randonnées, nos topoGuides, nos Panamées®, nos manifestations et nos
associations de randonnée pédestre..
Distance : 15Km - Durée : 03h30 - Dénivelé : 85m. Circuit non fléché et au autosuffisance,
encadré par des référents EcoTrail® de meneurs d'allures différentes. Les dossards sont à
retirer sur le village EcoTrail de Paris® au Salon Destinations Nature les 16, 17 et 18 mars
2017 (Porte de Versailles, Hall 4) ou le jour même.
Prochainement. .deux randonnées en rollers organisées par 2 associations différentes
rassemblant plusieurs milliers de personnes dans les rues de Paris et sa périphérie, l'une a lieu
le vendredi soir et l'autre le dimanche après-midi. Cette page sera mise à jour la veille des
évènements et lorsque les parcours auront été.
Il existe à Paris plusieurs sentiers de grande randonnée, GR (grande randonnée) et GRP
(grande randonnée de pays) : GR 2, avec deux itinéraires : « GR2-ville » (26 km , de la porte
de Charenton au parc Suzanne-Lenglen) et « GR2-berges » (9 km , de la gare d'Austerlitz au
parc.
11 août 2008 . J'ai découvert la rando cet été (à Madère) et j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas envie
de m'en tenir là ! En attendant de renouveler l'expérience avec. Voyage à Paris - Île de France.
Forum: Voyager à pied (randonnée).
Le rendez-vous des randonneurs ! Destinations Nature, le salon des sports de plein air vous
donne rendez-vous du 15 au 18 mars 2018 au Parc des Expositions, Paris Porte de Versailles !
Destinations Nature s'impose comme le salon incontournable des activités de pleine nature, des
pratiques outdoor ainsi que des.
5 juin 2016 . La fontaine des Haudriettes Dimanche 2 juin 2016, 15 randonneurs quittent le
parvis de l'église Saint-Eustache pour découvrir les fontaines du centre de Paris. L'objectif est
de découvrir les fontaines des quatre premiers arrondissements de Paris. La.
Bonjour,. Un groupe de jeunes randonneurs existe en région parisienne. Il propose des
randonnées à la journée généralement le dimanche. C'est gratuit il suffit de s'inscrire sur le lien
pour accéder au site. https://groups.google.com/forum/#!forum/jeunes-randonneurs-paris. La
tranche d'âge est la même.
29 sept. 2011 . Cliquez ici pour trouver des cartes pour vos randonnées. . Les cartes de
randonnée de base sont celles de la série bleue et celles de la série TOP25 (échelle : 1/25
000ème). Cet article vous ... On trouve une quantité incroyable de cartes dans le rayon librairie
du Vieux campeur (Paris, Lyon etc…)
Paris Randonnées pédestres. Réservez Paris Randonnées pédestres avec Viator.
6 déc. 2016 . Comment visiter Paris autrement ? En mode randonnée urbaine dans Paris. Un
sac sur le dos et une longue marche pour découvrir la ville sous un autre angle.
26 sept. 2013 . Pour découvrir Paris, l'une des meilleures solutions est de s'y promener en
marchant. Et au lieu de déambuler à l'aveugle, pourquoi ne pas emprunter un des itinéraires de

randonnée qui serpente à travers la ville.
9 mai 2016 . Découvrez nos randonnées en Argonne à 2 h de Paris en Meuse près de
Clermont-en-Argonne et Verdun. balade en forêt, promenade en famille, rando à vélo,
randonnées pédestre ou à cheval.
18 août 2016 . Un marathon de 100 km parcouru en 48h non-stop afin de relier les sommets du
Grand Paris. C'est le défi que se sont lancé les associations A Travers Paris et le Voyage
métropolitain pour le week-end du 23 au 25 septembre. Lucile Piveteau, étudiante à Sciences
Po et membre d'A Travers Paris.
Randonnée à Paris (75) : trouver les numéros de téléphone et adresses des professionnels de
votre département ou de votre ville dans l'annuaire PagesJaunes.
Le Val-de-Marne, c'est une diversité de territoires riches en patrimoine naturel. Les férus de
nature pourront donc randonner le long des cours d'eau, dans les massifs forestiers ou les
parcs et jardins à proximité de Paris.
Siempre nos quedará París (Ruta 2 días) Español-English. 13.496 kilomètres - Modéré - par
Overbooking. près de Paris 18 Buttes-Montmartre, Île-de-France (France). TrailRank:
58.65207314491272. Photo de Siempre nos quedará París (Ruta 2 días) Español-English.
Trouvez des Meetups Randonnée à Paris et rencontrez des personnes qui partagent vos
passions et projets dans votre entourage.
Les randonnées. Rallye Paris Tour Eiffel · Paris Passages couverts · Montmartre Moulin
Rouge · Paris sera toujours Paris · Montmartre Nuit · Saint Cyr sur Morin · Le Père Lachaise.
Quartiers et balades sympas à Paris Pour voir les principaux sites, longez la Seine, de l'Arc de
Triomphe à l'Île Saint-Lou.
4 mai 2015 . Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vivre des sensations autour de
Paris comme si vous étiez à la montagne. Je vais vous révéler les meilleures randonnées et
parcours-montagne autour de Paris, des lieux très recherchés par les amateurs de treks. Ce
sont des parcours au nom prometteur.
27 avr. 2017 . Annulées depuis début mars faute de dispositif de sécurité, les randonnées
organisées dans la capitale reprendront dès ce vendredi soir. DR. Les patineurs vont de
nouveau pouvoir arpenter le bitume parisien, dès vendredi soir. Les amoureux du roller vont
de nouveau pouvoir arpenter le bitume parisien.
Le TOURING CLUB FRANCILIEN, aujourd'hui TCF RANDONNEE, est une association Loi
1901 dont l'objet social est de promouvoir des activités culturelles et physiques. Nous
pratiquons la randonnée pédestre, en Ile de France et ailleurs, ainsi que les activités sportives
sur les reliefs montagneux (raquettes, ski de.
Randif, un club de randonnée qui vous fait découvrir l'Ile-de-France sans obligation
d'adhésion : La randonnée pour tous, en liberté*. *Il est possible de participer à nos .
L'association tiendra son assemblée générale à partir de 19h maison des jeunes Saint Médard, 3
rue du Gril, Paris v. Tous les adhérents à jour de leur.
Idées de circuits de randonnée Paris gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif précis et
photos.
Venez donc participer à la prochaine édition de la Rando E-Roue qui aura lieu le dimanche 1er
octobre 2017 ! Le rendez-vous est fixé à 10h30 pétante sur la terrasse du trocadéro accessible
directement depuis la place du Trocadéro 75016 Paris (vous verrez aussi facilement les
wheelers en haut du jardin depuis la place.
Tous les mois, une randonnée à thème est organisée dans Paris. Les balades sont contées pour
vous faire découvrir les mystères de Paris.Vous aimez Paris et vous avez envie de la découvrir
autrement ? Notre immense capitale regorge de coins et recoins qui possèdent chacun une part
d'histoire et de nombreuses.

Paris. Un village de 30 boutiques autour du. 48, rue des Ecoles - 75005 Paris. Tél. : 01 53 10 48
48. HORAIRES. Du lundi au vendredi de 11h à 19h30. Nocturne le jeudi jusqu'à 21h. Le
samedi de 10h à 19h30. HORAIRES EXCEPTIONNELS. Ouverture exceptionnelle. Le samedi
11 novembre 2017. Du lundi au vendredi.
11 juil. 2017 . Aller faire un tour en pleine nature ? C'est désormais possible à simple coup de
pass Navigo ! Eh oui maintenant que la carte Navigo est complètement dézonée, on peut
profiter du grand air, hors de Paris, en transports en commun. Le site Rando Navigo a fait une
sélection des randonnées les plus cool à.
17 mai 2011 . Si vous avez envie d'entretenir votre forme tout en visitant la capitale, les
Panamées sont faites pour vous. Ces randonnées pédestres organisées dans les rues de Paris
sont ouvertes à tous. A vos baskets !, par Audrey.
Lutèce Rando est un club de randonnée pédestre adhérent à la Fédération française de la
randonnée pédestre, et affilié à FFRandonnée Paris.Des randonnées douces à des randonnées
bons marcheurs adaptées à votre niveau et à vos envies. Club labellisé Rando Santé.
11 juil. 2014 . L'été ou les vacances vous donnent envie de marcher ? Pour une balade
détendue, Paris cache quelques parcours à l'écart de la circulation. Et pour des itinéraires
dignes d'une randonnée pédestre, il est possible de franchir le périph'. Ce qui permet aussi de
profiter d'un cadre plus "vert". Voici notre.
Site sur les randonnées à Paris et en région parisienne.
Idées de balades à Paris à découvrir au fil de parcours variés. Promenades par quartier ou par
thématique, l'Office du Tourisme de Paris vous guide.
Randonnée découverte à Paris ou en Île de France, avec l'assistance d'un animateur sportif et
d'un guide conférencier : traversée de Paris, Canal Saint-Martin, Bois de Boulogne, Bois de
Vincennes et forêt de Fontainebleau…
30 juin 2008 . A Paris, il existe une large quantité de façons de se divertir tout en visitant les
différents lieux dont la ville regorge. A pied, à vélo, en bateau, en car. Une large palette qui
pourtant,n'assure pas toujours de sensations fortes. C'est vrai! On a parfois aussi besoin de
vitesse, de prendre des risques,.
25 juil. 2015 . Les forêts de l'Île-de-France sont imprégnées de la prière des moines, de la
chasse des rois, du rêve des Romantiques et des paysages des peintres. Préparez un bon piquenique, chaussez vos souliers de marche, appelez les copains : voici 10 idées de rando faciles en
circuit, à pratiquer toute l'année.
30 mars 2017 . Depuis près de trois semaines, les Rando roller n'ont plus lieu par manque
d'effectifs pour assurer la sécurité des participants selon la préfecture de police de Paris, a
appris, jeudi, France Bleu Paris.
Bienvenue au siège Routes du Monde ATC représentée par le relais de proximité de Paris Îlede-France Nord. Vous retrouverez toutes les informations utiles et les activités proposées par
ce relais ainsi que ceux de Charleville, Creil, Saverne et Vierzon. Notre Relais vous propose
un programme de randonnées pédestres.
Ouvertes à tous, les Panamées® sont des randonnées gratuites à thème organisées par le
Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris. Elles ont lieu tous les mois, le
troisième jeudi de chaque mois, entre 19 h et 22 h et sur une distance de 7 km. Les départs et
arrivées se font toujours près d'une station de.
23 août 2017 . La nouvelle grande randonnée qui fait le tour de la capitale en 50 km est riche
en contrastes. « 20 Minutes » a mis ses chaussures de marche et tracé la route…
Auteur : FFRandonnée. Editeur (Livre) : Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Collection : TOPOGUIDES RANDO CITADINES. Date sortie / parution : 19/05/2016. EAN

commerce : 9782751408274. Dimensions : 21.00x13.50x1.10. Poids (gr) : 360. Nombre de
pages : 240.
8 nov. 2016 . La Bossapas est une randonnée de l'extrême dans les Hauts-de-Seine. C'est un
véritable challenge en pleine nature pour tous les randonneurs et sportifs. La Bossapas est une
randonnée sportive et pédestre de 33 km avec 1100 mètres de dénivelé positif ou de 25 km
avec 800 mètres de dénivelé.
Découvrez Paris, ses pistes cyclables et ses randonnées à vélo ! Capitale de France, Paris est
une ville pleine de secrets qui a beaucoup de choses à vous offrir. Que ce soit pour une
journée ou un week-end, partez à vélo à la découverte de cette ville et de son histoire en toute
sécurité grâce à ses aménagements dédiés.
Accueil; La Randonnée. Rando : Mode d'emploi · Point de RDV · Adhérer · Partenaires · KIA
Motors France · Virgin Radio · Hawaï Surf · Nomades Shop · La Protection Civile ·
L'Association · Historique · Statuts & Règlement · Contact. Press enter to begin your search.
1/2.
Votre recherche : Randonnées à paris. Trouvez les adresses qui vous intéressent sur le plan de
paris.
19 août 2017 . Rien ne vaut la marche pour découvrir les beautés d'une région : en Bretagne,
dans les Cévennes, à Paris, dans les Alpes ou dans la Drôme, voici cinq idées de balades avant
la rentrée.
tour insolide hoveboard paris. #insolite #fun #sensation #famille #ado #enfant. Randonnée
dans Paris en Hoverboard ♥ ♥ ♥. EN FAMILLE (DÈS 8 ANS) - TOP AVEC DES ADOS. Lieu
de départ dans le 4e à Paris.
16 juin 2017 . Envie de grande randonnée à Paris ? Découvrez le GR® 2024, le premier sentier
de grande randonnée entièrement citadin. Toutes les infos sur MonGR.fr !
randonnée, paris, idée de week-end, séjour, vacances célibataire, ou partir en vacances.
association sportive pour la pratique en amateur de l'escalade, de l'alpinisme et du ski de
randonnée ; l'encadrement est bénévole.
Circuit maroc, Trekking nepal, randonnée montagne. Choisisez un circuit voyage en Afrique,
Sahara, Asie, une randonnée en France?ZIGZAG spécialiste voyage decouverte partout dans le
monde.
18 août 2016 . Faire de la rando à deux pas de chez soi, c'est possible. La preuve avec nos six .
Six randonnées étonnantes pour crapahuter autour de Paris . vos pieds. Et pour que ces
derniers laissent une empreinte carbone minimale, les randonnées présentées sont toutes
accessibles en transports en commun.
This (2 day) walk brings you from East to West and showing you the classic and a lot of
surprising places in Paris. It starts and ends at a subway station. The walk goes from East to
West, so you can face the sun during your day! Explorez Paris. | Itinéraire de randonnée
récréative | 24.4 km | | FR. Un circuit joli à travers de.
Découvrez Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris, exposant au Salon des
Seniors à la Porte de Versailles du jeudi 18 au dimanche 21 mai 2017 de 10h à 18h.
Randonnées pédestres proposées par RSP - 3ème et 4ème trimestre 2017. 6 Septembre 2017,
22:17pm. |. Publié par Retraite Sportive de Paris. Le programme ci-dessous est un extrait de
notre programme des randonnées de la période, avec les caractéristiques principales de la
sortie : destination, kilométrage, lieu de.
Avec Terres d'Aventure, spécialiste du voyage à pied, de la randonnée et du trek depuis 40
ans, découvrez plus de 1600 voyages dans le monde entier.
Qui sommes-nous ? Nous sommes d'abord un groupe de personnes partageant la même
passion pour le vélo ! PRV est une Association loi 1901, qui a été créé en août 1998 ! Notre

bureau compte un président, un trésorier, un secrétaire, un chef de staff et les membres ! Nous
avons tous un point commun…
Randonnées. Comité de la randonnée pédestre de Paris rassemble 44 associations parisiennes
et leur agenda. Comité de la randonnée pédestre d'Ile-de-France Coordonne les actions des
huit comités départementaux de la région. Comité Régional de la Randonnée Pédestre d'Ile de.
4 janv. 2014 . Randonnées pédestres gratuites à Paris. Gratuites, ces randonnées citadines à
thème, sont ouvertes à tous, petits et grands, jeunes et moins jeunes. Elles ont lieu tous les
mois, le troisième jeudi de chaque mois, entre 19 heures et 22 heures et sur une distance de 7
km. Ces randonnées sont encadrées.
24 oct. 2013 . Et si la randonnée en couple ou entre potes était meilleur moyen de s'aérer le
corps et l'esprit avant d'entrer de plein fouet dans l'hiver ? De l'Auvergne au Québec, voici
trois parcours de rando aux potentiels photogéniques et sportifs garantis, pour tous les
niveaux.
Paris randonnées, Dominique Lesbros, Parigramme Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Meurtres et mystères au Château de Versailles au départ de Paris – Visite guidée en Anglais.
Découvrez la face cachée du Château de Versailles lors d'une visite atypique ! Vous
frissonnerez à l'évocation des meurtres, empoisonnements et scandales.Lire la suite. Place
Saint Michel 75006 Paris. Lat : 48.8537 Lng :.
Vous êtes un marcheur confirmé et les randos de plus de 20km ne vous font pas peur ? Savezvous que tout en restant dans la capitale vous pouvez faire trois circuits de Grande Randonnée
? Vous n'avez plus qu'à sortir baskets et sac à dos de votre placard. randonnée à paris. La
France est parcourue par 180.000 km.
Pour découvrir un passé scientifique méconnu mais faisant partie de l'histoire de Paris, rendezvous les samedis 25 juin, 2 juillet et 9 juillet 2016.
3 avr. 2017 . Les populaires randonnées à roller à Paris pourraient disparaître. Depuis début
mars, la préfecture de police ne donne plus d'autorisation à ces balades en pleine ville et
invoque un problème pour mobiliser les effectifs de police nécessaires pour encadrer les
randonnées. Les adeptes des promenades à.
25 janv. 2014 . Les randonnées adaptées aux rollers en Ile de France.
TROUVEZ LA MEILLEURE randonnée quad en Ile-de-France et près de Paris au meilleur
prix ! Yvelines, Essonne, Val d'Oise pour une sortie exceptionnelle !
Randonnées, pour visiter Paris et l'Ile de France à pied ou à vélo. Les itinéraires ne manquent
pas et nous avons sélectionné une soixantaine de titres, circuits dans les bois de Boulogne ou
de Vincennes, dans des lieux insolites, découvrir Paris à pied, des circuits russe, britannique
ou américain, une promenade.
Topoguide Paris. à pied® : Ouvrage incontournable pour découvrir Paris au fil de ses rues.
Vous y découvrirez 3 traversées de la capitale.
Pour les balades accompagnées, consulter le calendrier des Guides de Parc.
22 sept. 2017 . De la montagne la plus haute d'Afrique, le Kilimandjaro, au camp de base de
l'Everest, voici quelques randonnées aux quatre coins du monde, à ajouter.
Avec IDFutées découvrez une sélection des plus belles randonnées à faire à Paris et en Île-deFrance. Itinéraires verts ou balades urbaines immanquables !
9 avr. 2017 . Paris Vox – Mauvaise nouvelle pour Festivus Festivus, bonne nouvelle pour les
automobilistes parisiens, les randonnées collectives en rollers, organisées depuis près de 20
ans les vendredis soirs ainsi que les dimanches, sont désormais interdites. Cette décision fait
suite à l'annonce début mars par la.
27 nov. 2014 . Les Panamées, grandes randonnées pédestres mensuelles dans Paris qui

regroupent environ 450 participants ont leur thématique, leur (petite) reconnaissance, mais,
elles ne marchent pas toutes seules. Autour, avant, pendant, existe un autre univers, c'est celui
des Randopanameurs du Comité de.
L'association Riderz organise des randos skateboard, les Super Session Riderz. Des parcours
originaux de 20 à 30km dans Paris un dimanche par mois environ !
3 oct. 2015 . LISTE DES RANDONNEES ILE DE FRANCE 2017-2018. Les rendez-vous se
feront par courriel , il est donc important de bien fournir vos adresses ! MATERIEL. Prévoir
de bonnes chaussures de marche, éviter les chaussures de ville,. Vêtement de pluie et chaud
(gants, bonnet) en fonction de la météo.
Idées de circuits de randonnée 75 - Paris gratuites avec carte IGN au 1:25000, descriptif précis
et photos.
Le centre Maayan de l'association culturelle juive Nitsa vous propose les randos Nitsa, des
randonnées autour de Paris dans une ambiance conviviale et sportive.
Paris Rando Vélo. 2 537 J'aime · 24 en parlent. Voici maintenant 14ans que l'association PRV
encadre des balades à vélo dans Paris le vendredi soir et le.
28 août 2017 . Métro-boulot…rando? Au diable Pierre Béarn et le train-train parisien. Après
une semaine agitée, rien de tel qu'une escapade en forêt pour s'aérer la tête.
29 mars 2017 . Vous avez envie de nature à Paris? BVJ vous propose les 5 meilleures
randonnées à réaliser. Sportive ou reposante, trouvez la randonnée correspondante.
Chaque dimanche, presque tous les samedis et aussi en semaine un choix de nombreuses
randonnées de tous niveaux, autour de Paris, en Ile-de-France, vous sont proposées.
Organisation et transport. La région parisienne est bien desservie par les transports en
commun et nous utilisons la plupart du temps le train pour.
by Paris Rando Vélo • 3 novembre 2017 • 0 Comments. Bonjour à tous, Nous nous voyons
dans l'obligation d'annuler la rando de ce soir par manque de staffeurs pour encadrer en toute
sécurité notre peloton. Nous en sommes désolés ! Tous les staffeurs et staffeuses sont
d'anciens randonneurs bénévoles. Pour…
Voici quelques idées pour passer une journée aux alentours de Paris sans emprunter la voiture
: Amiens, Auvers sur Oise, Beauvais, Chartres, Courances (château), . Pour lire l'article dans
lequel je décris une randonnée à pied de Melun à Verneuil l'Etang en passant par Blandy les
Tours en suivant le GR 1, cliquer ici.
La randonnée pédestre au CIHM: des sorties sur les chemins de l'Ile-de-France tous les
dimanche, des week-ends et semaines en France et à l'étranger, modalités de participation,
difficulté du parcours, matériel. . Randonnée pédestre et marche nordique en Ile de France
(idf) et à Paris.
L'association Rollers & Coquillages, partenaire historique de Nomadeshop, organise chaque
dimanche (sauf jour de pluie ou autre cas de force majeure) une randonnée en rollers à travers
Paris. Accessible à tous, pourvu que vous maîtrisiez les bases du roller, cette randonnée en
rollers se veut réellement conviviale.
28 mars 2017 . Depuis début mars 2017, la Préfecture de Police de Paris refuse aux
Associations Rollers & Coquillages et Pari-Roller les autorisations nécessaires aux randonnées
roller hebdomadaires dans les rues de Paris. Madame, Monsieur, en soutien à nos
Associations, nous vous demandons de travailler.
Livres Guide Rando Paris / Île de France au Meilleur Prix : Livres Occasion jusqu'à -70%.
Retrouvez nos Nouveautés en Guide Rando Paris / Île de France et des milliers de Livres en
Stock - Livraison Gratuite (voir condition).
Nombreuses randonnées pédestres en Île-de-France, promenades commentées dans Paris,

marche nordique et Bungy Pump.
29 Apr 2013 - 56 min - Uploaded by imineo.comParis, Ile-de-France : 3 randonnées Documentaire COMPLET Du Luxembourg au Jardin des .
Rollers & Coquillages organise chaque dimanche après midi une randonnée roller dans Paris
sur des parcours pour tous publics ayant un minimum de pratique.
30 avr. 2017 . Certains craignaient que ce soit bien la fin, et pourtant : les randonnées à rollers
sont bien de retour depuis ce weekend. Elles étaient interdites depuis le 1er mars, la Préfecture
émettant des doutes quant à la sécurisation de l'événement qui a lieu dans les rues de Paris
chaque semaine depuis plus de 20.
Préparation aux JO de Paris 2024 · Préparation aux JO de Paris 2024. Préparez-vous aux
futurs Jeux Olympiques de Paris sur les sites des épreuves de cyclisme dans les Yvelines.
Intérêt : note très très bien.
Le RIF organise des randonnées en Ile de France tous les jours, toute l'année, de tous niveaux.
GR Paris 2024 ! Depuis jeudi 15 juin 2017, La Capitale a désormais son chemin de Grande
Randonnée le GR Paris 2024, 70 ans après le balisage du premier GR sur les bords de la Loire.
A l'initiative du président du Comité de Paris et de son comité directeur, en partenariat avec la
mairie de Paris et avec le soutien actif.
Randonnée pédestre à travers Paris Ile de France de la Porte Dauphine (Bois de Boulogne) à la
Porte Dorée (Bois de Vincennes) via Boulainvilliers, le Champ de Mars, la Tour Eiffel, les
Invalides, Jardin et Palais du Luxembourg, le Panthéon, la Gare d'Austerlitz et Bercy. Gîtes
d'étapes, Chambres d'hôtes, Refuges, Hôtels.
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