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Entre la Seine et la rue de Rivoli, venez, au gré de vos déambulations avec Daniel, réveiller les mémoires
de Vidocq, celle des prévôts des marchands de Paris et bien d'autres. Les légendes et fabliaux, épices de
cette balade ont tout pour vous enchanter. Une chose est sure,... vous y reviendrez !

SUR LES RAILS DE LA PROMENADE PLANTÉE
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La Promenade Plantée est un îlot de Paix dans Paris. Constance vous y fera cheminer au milieu de la
végétation comme au travers du temps. Venez découvrir la fleur qui se cache dans la ville mais
également dans la vie de ce quartier en vous laissant bercer par son histoire et ses légendes !

IL ÉTAIT UNE FOIS MONTMARTRE
Loin de l’agitation de la Place du Tertre, Martine vous contera La Butte avec les mal-aimés, les peu connus,
ses squares et ses légendes : les Dames Abbesses si serviables, le Cabaret des Assassins, Poulbot, le
Passe-Murailles, « le Blute fin » moulin au destin tragique .
Options : goûter

LE QUARTIER D'AMÉRIQUE
Du parc des Buttes-Chaumont au square de la Butte du Chapeau Rouge, découvrez le quartier
d'Amérique avec Constance qui vous guidera au fil de ces jardins porteurs d'histoires. C'est l'occasion ou
jamais de découvrir à Belleville l'arbre aux fruits d'amour ou au hameau de Pointronville d'entendre les
aventures de Thérèse et du Loup-Garou !

Toutes nos balades sont disponibles à la demande dès à présent !
Constituez votre groupe, choisissez votre balade et nous contons pour vous !
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@raconteriesdeparis / www.raconteriesdeparis.fr / raconteriesdeparis@gmail.com / 06 88 97 04 45
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LA SACRÉE BUTTE!
Ça monte et ça descend, avec le sourire et sans peine, vous ferez une randonnée contée qui sillonne la
butte à travers des allées, des passages et des squares. L’attaque des apaches, la mère la crotte en
passant par le tir à l’oie et la légende de Saint- Denis … Isabelle vous conte les Montmartrois d’autrefois.
Randonnée uniquement : pique nique tiré du sac ou déjeuner dans un restaurant

LES PASSAGES PARISIENS
De la Galerie de Bois au Passage Jouffroy, Constance vous entraîne dans une flânerie avec Balzac et Zola.
Sous le regard glacial de la Vénus de Bois, des histoires résonnent dans ces lieux pour réchauffer le corps
de marbre de la déesse. Aura-t-elle trouvé son prince, à la fin de la balade, et découvert son cœur de
chair ?

BELLEVILLE, HAUT QUARTIER POPULAIRE
Vous arpenterez les coins les plus étonnants de Belleville ..., de vignes en carrières, de fêtes
campagnardes en émeutes populaires. Avec humour, Daniel vous contera les étranges habitants de ce
quartier populaire… chiffonnier, chasseur de lapin….
Option : goûter

LE LOUVRE, PALAIS OU PRISON?
Promenez-vous avec Constance et découvrez au travers de cette petite forteresse, construite pour les
rois et les reines, leurs amours désespérés et leurs crimes. De Philippe Auguste à Napoléon III, les murs
du Louvre n'ont jamais cessé de résonner de cris de victoire ou de désespoirs, de gémissements de
plaisir ou d'agonie.

Toutes nos balades sont disponibles à la demande dès à présent !
Constituez votre groupe, choisissez votre balade et nous contons pour vous !
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AUTOUR DE "NOTRE DAME" DE VICTOR HUGO
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Le long des quais, l’envoûtement du fleuve vous envahit (…surtout la nuit). La Seine doucement se livre,
au fil de la voix de Daniel... Les amoureux de la place de la Concorde, l'étrange mendiant de la tour de
Nesles, le petit homme rouge du Louvre...

DU CÔTÉ DE L'ILE DE LA CITÉ
Dans ce quartier, le plus ancien et le plus visité, Martine ou Daniel, vous entraînent sur les pas de
Cartouche le bandit parisien, d’Henri IV le bien aimé, de messire… le Diable… et des amants éternels, Eloïse
et Abélard.
Option :goûter

AMOURS ET COMPLOTS AU CLAIR DE SEINE
Le long des quais, l’envoûtement du fleuve vous envahit (…surtout la nuit). La Seine doucement se livre,
au fil de la voix de Daniel... Les amoureux de la place de la Concorde, l'étrange mendiant de la tour de
Nesles, le petit homme rouge du Louvre...
Options : balade diurne ou nocturne ; goûter ou dîner

LES PONTS DE PARIS
Vous explorerez le dessus… et les dessous des ponts qui entourent l’Ile de la Cité. Constance vous
entraîne de la grande histoire à la petite. En vous promenant au bord de la Seine, vous écouterez les
contes drainés par les flots, qui racontent des histoires d'antan.

Toutes nos balades sont disponibles à la demande dès à présent !
Constituez votre groupe, choisissez votre balade et nous contons pour vous !
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LA RIVE GAUCHE
LE QUARTIER MOUFFETARD
De St Médard aux Arènes de Lutèce, Daniel fait revivre les transes des convulsionnaires, fait parler, pour
vous, un puits aujourd’hui disparu, évoque les allées et venues des grands hommes du Panthéon, puis par
un escalier dérobé vous conduit jusqu’aux arènes où vous ferez la connaissance d’un lion qui a beaucoup
fréquenté l’endroit.

LE PARIS DE VERLAINE
Au Quartier Latin, Isabelle conte Paul Verlaine ce vagabond du XIXème siècle. Avec son masque de
faune aux yeux obliques, il n'est pas gâté. Et pourtant il s'est marié ! Pauvre Mathilde, si elle avait su
que la fée verte était sa rivale…et Bibi la purée son secrétaire !
Option : goûter ; randonnée contée

LES SURPRENANTS SAVANTS DU JARDIN DES PLANTES
Vous pénètrerez dans les secrets d’un Jardin où Christine vous fait remonter le temps… à la rencontre
de Buffon, adolescent rebelle, d’André Thouin, « trafiquant » de végétaux, de Théodore Monod, dernier
naturaliste…. Vous tremblerez sous la Terreur, croiserez des amoureux, deux gorilles… et quelques
surprises…
Option : goûter
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AUTOUR DE PARIS
UN DIMANCHE AU BORD DE L'EAU
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Venant de Bastille, le train à vapeur déversait son flot de Parisiens à Joinville-le-Pont, le dimanche était
devenu le congé hebdomadaire obligatoire. En longeant la Marne, vous découvrirez les guinguettes qui
ont fait sa renommée mais aussi le canotage, l'aviron, ses plages et ses passeurs.... si la rivière n'est pas
en crue ! Isabelle vous contera le passé de son hammeau devenu ville des loisirs, du sport et du cinéma
bien avant que naisse Hollywood !
Option : randonnée contée

LE JARDIN TROPICAL
Isabelle vous emmène flâner dans un jardin d'ailleurs, niché à l'orée du bois de Vincennes. Vous
découvrirez des contes qui évoquent un temps passé, qu'ici, on a cherché à oublier. L'ancien jardin
colonial, devenu tropical, est dépaysant et on le feuillette comme un livre d'histoire au fil des contes et
légendes des pays qui furent, un jour, la France
Option : randonnée contée

ST MAURICE...SES HOPITAUX ET SA FOLIE
Dans le Parc des hôpitaux, vous rencontrerez des fous anonymes, des fous célèbres… mais étaient-ils
vraiment fous ? Depuis des siècles, le « quand dira-t-on » place les fous à Charenton, mais c’est à l’asile
de Saint Maurice qu’ils vivaient…Isabelle fait revivre les hôpitaux de St Maurice à travers les histoires
des patients, des soignants et de leurs rencontres.
Option : randonnée contée

CHARENTON ET SON PONT
Dans les rues et les jardins de Charenton, au confluent de la Seine et de la Marne, Isabelle
conte… le Pont maintes fois brûlé car point stratégique de la défense de Paris, les moulins à
aubes et le diable, les châteaux qui, à la porte de la capitale, ont fait du bourg le lieu de
villégiature de toute l'aristocratie : le Versailles avant Versailles…
Option : randonnée contée

Toutes nos balades sont disponibles à la demande dès à présent !
Constituez votre groupe, choisissez votre balade et nous contons pour vous !
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