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Les promenades  

Paris Côté Jardin 2014 
  Trentième année 

GRAND THÈME DE L’ANNÉE 2014 : 

 JARDINS ET HISTOIRE DU MARAIS ET DE SES FRANGES (Thème IV fin et V ; 14 et 7 parcours) 

Conditions générales, informations 

Renseignements… 
 

 

Mise à jour janvier 2014 
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/janvier 2014 
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Paris Côté Jardin c’est : 

 L’indépendance : financé presque uniquement par vos participations nous revendiquons 

indépendance, autonomie, franchise et sincérité dans notre approche. 

 La passion : celle de notre ville que nous arpentons dans tous ses recoins, celle de son 

histoire et de son architecture que nous vous offrons avec ferveur. 

 La compétence : nos animateurs ont toujours été des spécialistes de la nature : écologues, 

naturalistes, botanistes, agronomes… 

 La diversité : nos promenades sont toutes différentes chaque semaine pendant près de   

     7 ans ! Désolé, si vous en ratez une, il vous faudra être patient. Tous les ans des nouveautés 

      sont proposées, et en prime… régulièrement des parcours ouverts à tous et gratuits. 

 L’enthousiasme : c’est grâce à lui que nous  franchissons cette année, avec des moyens 

dérisoires, les 30 printemps. 

 L’ouverture et l’échange : nous essayons de vous faire rencontrer ceux qui font la ville et 

sa richesse, à tous les niveaux : particuliers, professionnels, artistes, associations… 

 La simplicité : pour participer venez au rendez-vous fixé pour la promenade qui vous 

convient. Toutes les options sont disponibles au départ, il n’y a en général pas de  réservation 

 La convivialité : mais c’est beaucoup grâce à votre talent… 

 Et les petits bonheurs : à chaque parcours d’au moins 10 participants, un cadeau est offert 

par tirage au sort, soit près de 100 par an (place gratuite, plante, livre sur la flore, sur Paris, 

objet original …), des promenades offertes pour la carte Églantine (parcours double). 
 

Les Tarifs Paris Côté Jardin 2014 - Cartes et billets sont disponibles au départ des parcours 
 

Participation 10 €  ou cartes de 4 places en préachat. Parcours doubles : 2e partie 5€ ou offerte (cartes Églantine). 

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.  

Toutes les cartes 2013 ou antérieures restent valables jusqu’à épuisement des places 

1er achat de l’année : carte Aubépine 35 € (réduction 12,5 %), soit 8,75 € la place ; - 31% pour les parcours de la journée); 

2ème achat de l’année : carte Buddleia 30 € (réduction 25%), soit 7,50 € la place; - 37% pour les parcours de la journée); 

3ème achat de l’année : carte Cornouiller 25 € (réduction 37,5%), soit 6,25 € la place; - 44% pour les parcours de la journée); 

4ème achat de l’année : carte Daphné 20 € (réduction 50%), soit 5,0 € la place; - 50% pour les parcours de la journée); 

5ème palier : Passe Églantine (gratuit), 5€ la place (- 50% ; 2ème partie offerte : -75% pour les parcours de la journée)  

Ce passe Églantine est valable jusqu’à la fin de l’année en cours ; limité à 2 places ou à 2 journées à 5 € par parcours.  

Soit en moyenne : 6,5€ la promenade pour les vingt premières, puis 5 euros pour les suivantes jusqu’à fin 2014. 
 

3 moyens simples pour nous joindre, demander nos programmes (abonnement gratuit par mail) : 

Le mail : pariscotejardin@gmail.com (à préférer, avec le sms, pour les - rares - réservations). 

Le téléphone : 01 40 30 47 15 (répondeur ou contact direct selon les jours et horaires) 

Facebook : http://facebook.com/pariscotejardin - et cliquez sur : « je m’abonne » - 
 

Mise à jour bB janvier  2014 
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Les programmes Paris Côté Jardin : 
 

Nous faisons paraître 3 à 5 fois par an un programme prévisionnel (couvrant 2 à 5 mois) :  

Il précise les noms, dates, et horaires  des promenades envisagées, mais ne fixe pas les rendez-

vous. Il est envoyé par courriel sur simple demande à pariscotejardin@gmail.com, ou aux 

personnes ayant déposé une/des enveloppes timbrées, libellées à leur nom et adresse lors d’un 

parcours (les timbres seuls ne sont pas acceptés). 
Tous les mois, un programme détaillé définitif est distribué au cours des promenades : 

Ces programmes mensuels, précis, complètent, affinent et détaillent les pré programmes.  

Ils précisent les lieux de départ pour chaque promenade et bien souvent enrichissent la 

programmation de parcours supplémentaires. Ils sont envoyés par courriel et aux personnes ayant 

déposé des enveloppes. 

Pour recevoir nos prochains programmes  

Par courriel (pariscotejardin@gmail.com) vous recevrez, sur simple demande, notre nouvelle 

programmation dès finalisation et serez informé des évolutions en temps réel.( 

Plusieurs types d’abonnements gratuits sont disponibles, nous vous les proposerons par retour). 

Par courrier, merci de laisser à l'animateur lors d'une visite une/des enveloppe(s) timbrée(s), 

libellée(s) vos nom et adresse (les timbres seuls ne sont pas acceptés).  
 

Compléments d'informations, horaires et lieux de rendez-vous : 
Contactez-nous 7 jours sur 7 / 24h sur 24, au : 01 40 30 47 15 (contact direct ou par boîte vocale 

suivant le cas et les horaires). En cas d’absence, la boîte vocale vous informe du programme de la 

semaine et du lieu de rendez-vous. Le message est généralement modifié dès le jour suivant la 

dernière programmation d’un parcours. Attention il est impossible de réécouter le message après 

une première diffusion. Nous essayons, dans la mesure du possible, de répéter rapidement les 

lieux et horaires de départ en fin d’annonce. Pour nous laisser un message : attendez la fin de 

l’annonce et parlez, ou interrompez la en appuyant, pendant celle-ci, sur la touche # (dièse) de 

votre téléphone pour obtenir le signal sonore. Nous vous rappellerons si vous le désirez (merci 

d’indiquer les plages horaires les plus adaptées, si possible en soirée). 

Assurance : 
Paris Côté jardin se décharge de toute responsabilité en cas de problème ou d’accident ayant lieu 

lors d’une promenade. Chaque participant est responsable individuellement des événements 

pouvant le toucher. En aucun cas la responsabilité de Paris Côté Jardin ne sera engagée. Le fait de 

participer à une promenade vaut acceptation du présent article.  
 

Confidentialité de vos coordonnées: 
Si vous nous laissez vos coordonnées (adresse postale ou électronique, …), celles-ci ne seront 

utilisées que pour Paris Côté Jardin. En aucun cas elles ne seront cédées à qui que ce soit. Depuis 

1984, année de notre création, aucun nom n’a jamais fait l’objet d’une cession. Nous nous 

engageons formellement contre ce type de pratique. 
Mise à jour bB octobre 2011 
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EXPLICATION DES CODES ET INFORMATIONS ASSOCIÉS À CHAQUE PROMENADE               

Afin de vous permettre un choix plus judicieux des promenades Paris Côté Jardin, voici quelques compléments d’information. Toutes les 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. 

Ces informations, associées à chaque promenade,  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 : Découverte d’un lieu, d’un jardin. 

TT : Promenade autour de quelques sites. 

TTT : Parcours dans un quartier. 

TTTT : Parcours/cheminement le long d’un site. 

LONGUEUR DU PARCOURS, MARCHE : 

L : Peu de marche. 

LL : Un peu de marche. 

LLL : Parcours, promenades plus conséquents ou plus délicats, mieux vaut de bonnes chaussures. 

LLLL : 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 : Approche historique, architecturale peu développée. 

HH : Approche historique, architecturale assez développée. 

HHH : Approche historique, architecturale bien développée. 

HHHH : Approche historique, architecturale très développée. 

DÉVELOPPEMENT DE LA PARTIE NATURALISTE : 

N : Approche botanique, naturaliste peu développée. 

NN : Approche botanique, naturaliste assez développée. 

NNN : Approche botanique, naturaliste bien développée. 

NNNN : Approche botanique, naturaliste très développée. 

SITES PUBLICS/PRIVÉS : 
P : Sites généralement ouverts au public. 

F : 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 : Parcours Cheminement ; le lieu d’arrivée est différent du lieu de départ. 

B : 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 XLV). Il est suivi du numéro de la promenade pour ce thème (chaque thème comprend 

de 4 à 20 promenades, notées : partie 1, partie 2, etc.), le nom de la promenade, en gras, est donné ensuite. Suivent : son numéro d’ordre général, le 

groupe dont elle fait partie, l’arrondissement, sa durée, sa longueur  puis les informations la concernant (et présentées ci-dessus) 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, ses dernières dates de programmation, puis le lieu de départ.  

Mise à jour bB mars 2014 

PROMENADE ASSOCIÉE : 

 

       A  : PROMENADE ANNIVERSAIRE  

         (Reprise des 6 parcours proposés en 1984)

                             T  : AU THÉME DE L’ANNÉE    

         J  : À UN NOUVEAU JARDIN  
 


