Paris Côté Jardin : Ayez le regard curieux !
pariscotejardin@gmail.com

Paris Côté Jardin 2013
Programme 5 : fin novembre/début décembre
14 Propositions pour 6 parcours et 1 parcours double.

Un bouquet de découvertes entre Nature et Patrimoine,
à déguster au cœur de la ville, dans les prochaines semaines
2013 : Vingt-neuvième année (et plus de 400 parcours différents)
GRAND THÈME DE L’ANNÉE 2013 :
HISTOIRE ET JARDINS DU MARAIS - THÈME IV : 10 PARCOURS

PARIS CÔTÉ JARDIN, L’AUTHENTIQUE, N’A PAS CRÉÉ DE SITE INTERNET, MÉFIEZ VOUS DES CONTREFAÇONS

Compléments de dernière minute et boîte vocale au 01 40 30 47 15
Informations, horaires, lieux de rendez-vous, réservations (24h sur 24, 7 jours sur 7)
Mise à jour bB/Septembre 2013
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EXPLICATION DES CODES ET INFORMATIONS ASSOCIÉS À CHAQUE PROMENADE
Pour vous permettre un choix plus judicieux des promenades Paris Côté Jardin, voici quelques compléments d’information associés à chaque promenade du
programme. Ces promenades sont conçues autour de la découverte naturaliste d’un site ou d’un quartier. L’environnement, la nature et la flore y prennent une
grande part, l’histoire du quartier, de ses habitants, de son architecture sont associés à cette approche d’une manière plus ou moins affirmée suivant le parcours.
Les informations suivantes permettent de se faire une idée plus précise du parcours. Elles n’ont cependant qu’un rôle indicatif.

LES SIX GROUPES DE PROMENADES
HI : Échappées au cœur de la nature, de l’HIstoire et de l’architecture de Paris

NA : Promenades NAturalistes.

NO : NOuveaux quartiers, NOuveaux jardins, quand Paris change de nature.

JA : Visites, découvertes des JArdins de Paris.

VI : Balades verdoyantes à la recherche des anciens VIllages de Paris.

PA : Par cours dans les PArcs et les bois.

TYPE DE PROMENADE :
T
TT
TTT
TTTT

: Découverte d’un lieu, d’un jardin.
: Promenade autour de quelques sites.
: Parcours dans un quartier.
: Parcours/cheminement le long d’un site.

LONGUEUR DU PARCOURS, MARCHE :
L
LL
LLL
LLLL

: Peu de marche.
: Un peu de marche.
: Parcours, promenades plus conséquents ou plus délicats, mieux vaut de bonnes chaussures.
: Marche, parcours assez longs et irréguliers, pensez à prévoir de bonnes chaussures.

DURÉE DE LA PROMENADE :
D
: Environ 2h30/3h00
DD
: Environ 3h30
DDD
: Environ 4h00
DDDD
: Houlà! Tout ça…4h30 et plus. (Pour les promenades DDDD, particulièrement celles du matin, un arrêt d’une heure est prévu vers
13h/13h30. Prévoir boisson et en-cas). Il est toujours possible de quitter une promenade avant son terme, des stations de métro et de bus étant
généralement situées au long des trajets. Ces durées sont données à titre indicatif, et ce d’autant plus pour les parcours nouveaux ou modifiés.
DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE HISTORIQUE, ARCHITECTURALE :

H
HH
HHH
HHHH

: Approche historique, architecturale peu développée.
: Approche historique, architecturale assez développée.
: Approche historique, architecturale bien développée.
: Approche historique, architecturale très développée.

DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE NATURALISTE :

N
NN
NNN
NNNN

PROMENADE ASSOCIÉE

:

T : AU THÈME DE L’ANNÉE

: Approche botanique, naturaliste peu développée.
: Approche botanique, naturaliste assez développée.
: Approche botanique, naturaliste bien développée.
: Approche botanique, naturaliste très développée.

J : A UN NOUVEAU JARDIN

SITES PUBLICS/PRIVÉS :
P
F

: Sites généralement ouverts au public.
: Parcours incluant un/des site(s) fermé(s) au public. Plus il y a de F, plus grand est le nombre de sites ouverts pour nous, ou encore
plus exceptionnel est l’accès à au moins l’un d’entre eux.

TYPE DE CIRCUIT :

C
B

: Parcours Cheminement ; le lieu d’arrivée est différent du lieu de départ.
: Parcours Boucle; lieux de départ et d’arrivée identiques.

DANS LE PROGRAMME CES INFORMATIONS SONT DONNÉES DANS L’ORDRE SUIVANT :
Après les dates et heures de rendez-vous, est indiqué le nom du grand thème dont fait partie la promenade proposée (le nom du thème en majuscules est
précédé par son numéro d’ordre en chiffres romains de I à XCV). Il est suivi du numéro de la promenade pour son thème (chaque thème comprend de 4 à
20 promenades, notées : partie 1, partie 2, etc.), de son numéro d’ordre général puis du groupe dont elle fait partie (cf. ci-dessus).
Le nom de la promenade, en gras, est donné ensuite. Suivent les informations la concernant et présentées ci-dessus.
Elles apparaissent dans l’ordre suivant : Type de promenade, Longueur, Durée, Histoire, Nature, ouverture au Public, puis type de Circuit.
Est alors précisé si la promenade est nouvelle ou modifiée, puis la dernière date de programmation du parcours, suivie du lieu de départ.
(LES PROMENADES EN ITALIQUE S’ASSEMBLENT POUR LA JOURNÉE COMPLÈTE)
Mise à jour bB janvier 2011
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Voici le dernier programme de l’année 2013.
Cette quinzaine de propositions vous offre 6 parcours, dont la reprise du plus verdoyant du Marais,
proposé pour la dernière fois avant de nombreuses années, et vous invite à redécouvrir aux couleurs de
l’automne le nouveau secteur de la Petite Ceinture aménagé dans le 15e arrondissement. Vous pouvez
débuter cette (re)découverte par celle d’une autre portion de la petite ceinture, qui bien que souterraine,
traverse un secteur verdoyant du XIVe arrondissement, et nous permettra de découvrir les étonnants
travaux de l’hôpital Broussais en abordant la protection de la biodiversité d’un des plus grands site de
chauves souris connu dans un des tunnels de la petite ceinture.
Nous terminerons le thème des jardins du Marais dès le début de l’année prochaine en le complétant par
une série de parcours associés aux franges du Marais.
Pour terminer en beauté cette année, les 3 dernières propositions nous emmèneront pour 6 parcours
dans le quartier le plus décoré de Paris pour les fêtes de fin d’année. Une dernière occasion de découvrir
l’étrange labyrinthe des passages des Champs Elysées à leur plus belle période et d’admirer dans les
surprises et mystères de l’histoire et de l’architecture une des places les plus étonnante et singulièrement
méconnue : la Place de la Concorde.
Elle nous dévoilera tous ses secrets, de sa création sur un site alors campagnard, aux tourments
révolutionnaires, de la guillotine à la formidable histoire de l’obélisque, plus ancien monument de Paris,
et des symboles associés qui continuent à marquer la ville d‘étranges repères...
En dernière page la liste chronologique des parcours.
3 moyens simples pour nous joindre, demander nos programmes (abonnement gratuit par mail) :
Le mail : pariscotejardin@gmail.com
Le téléphone : 01 40 30 47 15 (répondeur ou contact direct selon les jours et horaires)
Facebook : http://facebook.com/pariscotejardin - mise à jour irrégulière Pour recevoir les programmes détaillés par Internet, une simple demande suffit :
pariscotejardin@gmail.com
Bien...Naturellement
Bruno
Paris Côté Jardin
* Vous pouvez avoir une idée précise, dans le programme, du cycle de reprise de chaque parcours :
sur la ligne suivant le titre du parcours sont précisées les dernières programmations.
Ce cycle est en moyenne de 5 ans pour les parcs et grands jardins; de 8/9 ans et plus pour les
découvertes de quartiers, sauf reprises et thèmes de l'année.

MERCREDI 13 NOVEMBRE & JEUDI 14 NOVEMBRE : YOM KIPPOUR
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013 AU DIMANCHE 05 JANVIER 2014 : VILLAGE DE NOEL AUX CHAMPS ELYSEES
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 AU JEUDI 09 JANVIER 2014 : ILLUMINATIONS DE NOEL
T VENDREDI 22 NOVEMBRE 14H00, SAMEDI 23 NOVEMBRE 14H00
Coucher du soleil : 17h

IV - JARDINS ET HISTOIRE DU MARAIS - PARTIE 9
ème

PARCOURS N° 410 (DE 46) - JA - VI

- DURÉE 3H30 ENVIRON

LE CŒUR DU MARAIS ENTRE HISTOIRE, MERVEILLES, AMOURS FOUS ET JARDINS :
2ème programmation depuis 10 ans (créé en avril 1986, juin 1992, ..., juillet 1997, septembre 2000)
TTT/LL/D/HHH/NN/PPPF/C - REPRISE... DERNIÈRE CHANCE !

Rendez-vous devant l’Église Saint-Paul Saint-Louis (99 Rue Saint-Antoine)
Métro Saint-Paul (ligne 1). Bus : 69, 76, 96. (Arrivée métro Chemin Vert, Ligne 8)
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 14H00, JEUDI 28 NOVEMBRE 14H00, SAMEDI 30 NOVEMBRE 10H20
Coucher du soleil : 16h55

XXXIX - TRACES VERDOYANTES DU CHEMIN DE FER DANS LE PAYSAGE - PARTIE 7
PARCOURS N° 012 (DE 366) - NA - XIV

ème

- ENVIRON 3H30 ET 4,5 KM?

VOYAGE NATURALISTE DANS LES SURPRISES DU NOUVEAU PLAISANCE,
ENTRE JARDINS ET PAYSAGES FERROVIAIRES VERDOYANTS
3° programmation en 10 ans (créé en 1994 : …, mars 1999, octobre 2004)
TTT/LL/DD/HHH/NNN/PPPF/B - PARCOURS MODIFIÉ - DERNIÈRE PROGRAMMATION OCTOBRE 2010

Rendez-vous à la sortie 4 du métro, côté Bd Lefebvre n° Impairs.
Métro Porte de Vanves (ligne 13). Bus : 48-58-95-191.
Les Tarifs Paris Côté Jardin (jusqu’à la fin 2013)
Participation à une promenade : 9 € ou cartes (4 places en préachat) à tarif dégressif sur l’année en cours.

Tarif réduit 5 €* : moins de 25 ans* ou promenade double de la journée/deuxième partie - près de 45% de réduction.
Cartes : valables pour 1 à 4 personnes jusqu’à leur achèvement et sans limite de durée
1er achat de l’année 29€ : carte Acajou, soit 7,25 € la place (réduction 20% ; 48% pour les parcours de la journée);
2ème achat de l’année 24 €: carte Bambou*, soit 6 € la place (réduction 33% ; 57% pour les parcours de la journée);
3ème achat de l’année 19 €: carte Cycas, soit 4,75 € la place (réduction 47% ; 66% pour les parcours de la journée);
4ème achat de l’année 14 €: carte Dragonnier, soit 3,5 € la place (réduction 61% ; 75% pour les parcours de la journée);
5ème palier gratuit: le passe Ébène donne droit à des places à 2 € (réduction 78% ; 86% pour les parcours de la journée).
Ce passe Ébène est limité à 2 places à 2 € par promenade, jusqu’à la fin de année en cours.
Soit en moyenne : 4,7€/ 3,6€* la promenade pour les vingt premières, puis 2 euros pour les suivantes jusqu’à fin 2013.

*pour les moins de 25 ans : La carte Bambou correspond au premier niveau (1er achat de l’année 24€)
Pour recevoir les programmes détaillés par Internet, une simple demande suffit :
pariscotejardin@gmail.com
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DECEMBRE 2013
J DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 14H00, LUNDI 2 DÉCEMBRE 14H00
Coucher du soleil : 16h50

XL- DÉCOUVERTE NATURALISTE DE LA PETITE CEINTURE, LE JARDIN
SAUVAGE DU PATRIMOINE FERRÉ PARISIEN - PARTIE 2
PARCOURS N° 114 - NA - XVème - ENVIRON 3H00 ET 3,0 Km

PARCOURS PITTORESQUE ET VERDOYANT SUR LA PETITE CEINTURE DU XVE
LA SAUVAGEONNE DE LA CAPITALE - OUVERTURE D’UN NOUVEAU TRONÇON TTTT/LL/DD/HH/NNNN/FPPP/C - REPPRISE D’OCTOBRE

2ème programmation

depuis 10 ans (créé en juillet 1995, juillet 1997, septembre2000, mai 2002)
Parcours accidenté, prévoir de bonnes chaussures,
Rendez-vous à la sortie du métro, côté rue de Vaugirard (bd. Lefebvre n° impairs)
Métro Porte de Versailles (ligne 12). Bus : 80 - PC - T 3A (Arrivée Bd Victor - métro : Balard)
JEUDI 5 DECEMBRE 14H20, SAMEDI 7 DECEMBRE 10H30
Coucher du soleil : 16h50

XLI - LES GRANDS PARCS, JARDINS ET AVENUES DE PRESTIGE - PARTIE 8
PARCOURS N° 162 - HI - VIIIème - ENVIRON 2H30 ET 2,5KM

DES FOSSÈS JAUNES AUX SECRETS DE LA PLACE LOUIS XV :
LES BIJOUX DE LA COURONNE, LES EXECUTIONS ROYALES …
3° programmation en 10 ans (créé en 1994 : …, mars 1999, octobre 2004)
T/L/D/HHH/N/PPPP/B - PARCOURS MODIFIÉ - DERNIÈRE PROGRAMMATION MARS 2010

Rendez-vous à la sortie du métro, côté rue Saint-Florentin
Métro Concorde (lignes 1, 8, 12). Bus : 24-42-52-72-73-84-94.
VENDREDI 6 DÉCEMBRE : SAINT NICOLAS
SAMEDI 7 DECEMBRE 14H20 & DIMANCHE 8 DECEMBRE 14H20
Coucher du soleil : 16h50

XLI - LES GRANDS PARCS, JARDINS ET AVENUES DE PRESTIGE
PARTIE 8 - PARCOURS N° 413 (DE 162) - HI - Ier/ VIIIème - ENVIRON 2H30 ET 2,5KM

MYSTÈRES À LA CONCORDE DE L'OBÉLISQUE AUX DERNIERS TOURMENTS
PAR LES MERVEILLES CACHÉES D’UN QUARTIER BRILLANT
T/L/D/HHH/N/PPPF/B - REPPRISE, PARCOURS MODIFIÉ - DERNIÈRE PROGRAMMATION MARS 2010

Rendez-vous à la sortie du métro, côté rue Saint-Florentin
Métro Concorde (lignes 1, 8, 12). Bus : 24-42-52-72-73-84-94.
SAMEDI 7 DECEMBRE FETE DE LA SAINTE BARBE AUX INVALIDES

Pour recevoir les programmes détaillés par Internet, une simple demande suffit :
pariscotejardin@gmail.com
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J JEUDI 12 DÉCEMBRE 14H00, SAMEDI 14 DÉCEMBRE 14H00, DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 14H00
PASSAGES 2 - (Dix passages et Galeries des XXIe et XXe siècles)
Coucher du soleil : 16h50

XIII : VIRÉES VERDOYANTES DES CHAMPS ÉLYSÉES À SAINT-LAZARE,
ENTRE ARCHITECTURE DE FÊTE, DU LUXE ET DE L'UTILE - PARTIE 6
ème

PARCOURS N° 402 - HI - VIII

- ENVIRON 3H00 ET 2 KM

VOYAGE DES SECRETS À L’HISTOIRE DES 10 GALERIES ET PASSAGES COUVERTS
DES CHAMPS ÉLYSÉES : UNE PLONGÉE DE L’ART NOUVEAU À L’AVANT GARDE
T/L/D/HHH/N/PPPF/C - REPRISE, DERNIÈRE CHANCE - 3° programmation, créé en mars 2012
Rendez-vous à la sortie du métro côté 118 avenue des Champs Élysées.
Métro Georges V (Ligne 1). Bus 73 (Arrivée métro Franklin Roosevelt, lignes 1 & 9).
Les Nouveaux Tarifs Paris Côté Jardin 2014
pour nos trente ans ...et l’augmentation de la TVA à 20%
Toutes les cartes 2013 ou antérieures restent valables jusqu’à épuisement des places
Participation à une promenade : 10 € ou cartes de 4 places en préachat.
A chaque achat d’une nouvelle carte avant la fin de l’année 2014, le prix de la carte diminue.

Ces Cartes sont valables, sans limite de durée, pour 1 à 4 personnes jusqu’à utilisation des 4 places.
1 achat de l’année : carte Acajou 35 € (réduction 12,5 %), soit 8,75 € la place ; + de 31% pour les parcours de la journée);
2ème achat de l’année : carte Bambou 30 € (réduction 25%), soit 7,50 € la place; + de 37% pour les parcours de la journée);
3ème achat de l’année : carte Cycas 25 € (réduction 37,5%), soit 6,25 € la place; 44% pour les parcours de la journée);
4ème achat de l’année : carte Dragonnier 20 € (réduction 50%), soit 5,0 € la place; 50% pour les parcours de la journée);
er

5ème palier : Passe Ébène (gratuit) : 5 € la place (réduction 50% ; 2ème partie offerte : 75% pour les parcours de la journée)
Ce passe Ébène est valable jusqu’à la fin de l’année en cours ; limité à 2 places ou à 2 journées à 5 € par promenade
Soit en moyenne : 6,5€ la promenade pour les vingt premières, puis 5 euros pour les suivantes jusqu’à fin 2014.

Reprise des parcours en Février ou Mars 2014

D’ici là, bonnes fêtes, pour un rentrée toute en nature...

Pour recevoir par Internet les programmes détaillés 2014 dès parution une simple demande suffit :
pariscotejardin@gmail.com
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