Week-end du 17 et 18 octobre 2009:
A la découverte des anciennes lignes ferroviaires parisiennes
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre prochains, l’asbl « Chemins du Rail » vous convie à un week-end
« Découverte des anciennes lignes ferroviaires intra-muros de Paris ». Afin de faciliter l’organisation et de
permettre une convivialité, le week-end est réservé à un groupe limité.
Ce projet est l’occasion de parcourir à pied et à vélo une partie du patrimoine ferroviaire parisien (anciennes
voies ferroviaires réaménagées en sentiers, balades vertes destinées aux piétons et cyclistes, Petite
Ceinture,…).

Voyage à PARIS
Public :
Voyage destiné au tout public
Objectif
- découverte du réseau parisien des voies vertes
- politique de mise en valeur de ces voies vertes
- politique cyclable de la région
Dates
Ce voyage est programmé du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre 2009.

ée

Samedi 17 octobre 2009
VOYAGE ALLER EN TGV
Namur
07h26
Mons
08h26
Paris Nord
09h44

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
09.45
Transfert vers l’hôtel Kyriad (Cour Saint-Emilion) : +331 44678912
ligne 4 Nord – Châtelet - ligne 14 : Châtelet –Cour Saint-Emilion
10.30

Arrivée à l’hôtel – dépôt des bagages

11.15

Visite du Cour Saint-Emilion (anciens entrepôts de vin réaménagés en site commercial avec
traces du chemin de fer)

12.00

Temps libre (repas facultatif)

14.15

16.45

Rendez-vous à l’opéra Bastille (marche à l’entrée du bâtiment)
Métro Bastille : ligne 1 - 5 – 8)
Départ de la Promenade Plantée (8 km) : visite commentée
Fin de la visite

18.45

Rendez-vous hôtel Kyriad : départ vers la gare de Lyon par la Seine (Voguéo)

19.45

Repas du groupe dans ce décor ferroviaire somptueux : restaurant « Le train bleu »
+331 43430906

Cour Saint-Emilion

Promenade Plantée

Restaurant de la gare de Lyon

Dimanche 18 octobre 2009
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
08.45
Rendez-vous devant l’hôtel
Départ vers le lieu de rendez-vous de la balade vélo : rue Cardinal Lemoine 59
Métro : Cardinal Lemoine (ligne10)
09.15
Balade commentée en vélo dans Paris : +336 46063191
Gare d'Austerlitz - Gare de Lyon - Avenue de France (vue sur les voies de la gare d'Austerlitz) Les Frigos - Fond de la rue Damesne - Place de l'Abbé Hénocque - Ancienne gare de la place
Denfert Rochereau - Gare Montparnasse
12.15
Repas facultatif (possibilité : le petit cardinal) : +331 43547924

14.15

14.30

Rendez-vous rue de Vaugirard (sous le viaduc) : tennisclub (tennisclub.vaugirard@free.fr) : +331
48285398
Métro Porte de Versailles (ligne12)
Visite de la Petite Ceinture commentée par notre collègue français : + 336 81359087
Se munir de bonnes chaussures de marche : 4 km (sur ballast)

17.00

Balade en T3
Retour à l’hôtel (métro 14)

17.45

Temps libre

18.45

Rendez-vous à l’hôtel
Reprise des bagages

19.15

Départ vers Paris Nord : ligne 14 jusqu’à Châtelet - ligne 4 jusqu’à la gare du Nord

19.55

Arrivée à Paris-Nord

VOYAGE RETOUR EN TGV
Paris Nord
20h16
Mons
21h31
Namur
22h34

Participation au week-end
Montant de la participation à la balade (en ce compris le voyage en train):
215 € pour les membres (+ 30 € supplément single)
Parcours de sans difficulté : se munir d’un vêtement de pluie ainsi que de bonnes chaussures de marche
Chaque participant engage sa responsabilité et assure sa propre sécurité sur l’ensemble du parcours.

Informations complémentaires
Sur le site de www.cheminsdurail.be
À l’adresse mail : info@cheminsdurail.be
Auprès du secrétariat : 081/65.75.96
Réservation obligatoire : préciser son nom – le nombre de personnes
Référence pour le jour de la balade : 0032. 498100 220

