
                                               Chemin faisant: Je vois/je me souviens…

       Quelques mots, images sur la rando: Paris tour Eiffel/château de Versailles, 23 km 

         

La tour Eiffel
La tour Eiffel est une tour de fer puddlé de 324 mètres de hauteur (avec antennes)  
Construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l’Exposition universelle de 
Paris de 1889, et initialement nommée « tour de 300 mètres »,                                 

       Ce monument est devenu le symbole de la capitale française.
Contestée par certains à l'origine, elle fut d'abord, à l'occasion de l'exposition 

universelle la vitrine du savoir-faire technique français. 
Elle est inscrite aux monuments historiques depuis le 24 juin 1964 et  au 

patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991.
La tour Eiffel est le  premier monument payant visité au monde...

La place du Trocadéro
Créée en 1869 sous le second Empire en tant que « place du Roi de Rome 
» (en hommage à Charles Joseph Bonaparte, fils de l’empereur Napoléon 
Ier), elle prit le nom de Trocadéro en 1871, baptisée ainsi en souvenir de la 

bataille qui s'est déroulée le 31 août 1823, pendant laquelle un corps 
expéditionnaire français enleva aux mains des révolutionnaires libéraux 

espagnols le fort du Trocadéro, qui défendait le port de Cadix en Espagne, 
et rétablit l'autorité du monarque Ferdinand VII. 

Esplanade du Trocadéro et le Palais Chaillot
Le Palais de Chaillot, oeuvre des architectes Azema, Carlu et Boileau, sera construit pour l'exposition internationale des 

arts et techniques de 1937. Il est formé de deux ailes en courbe qui descendent vers la Seine. Entre ces deux ailes 
l'esplanade des Droits de l'homme domine la vue sur la Tour Eiffel et le Champ de Mars qui offre un point de vue en 

hauteur sur les Jardins et la Tour Eiffel. Devenue le royaume des photographes amateurs qui font poser leur famille avec 
en fond le monument le plus visité. 

                                                                                      Le pont d’Iéna                                                                                   
                                                                                Relie le Trocadéro à la  tour Eiffel. Sur la rive gauche, il sépare le port 
de la Bourdonnais du port de Suffren. C'est Napoléon Bonaparte qui décida de construire un pont faisant face à l’École 
militaire, et il lui donna par un décret daté de Varsovie en 1807 le nom de la bataille d’Iéna remportée le 14 octobre 1806. 
 Sa construction initiale a duré de 1808 à 1814 sous la direction de Corneille Lamandé et Dillon. Lors de l'occupation de 
la capitale par les troupes prussiennes, le général Blücher, le vaincu de la bataille d'Iéna,  voulut le faire sauter, mais 
Louis XVIII s'y opposa. 
On débaptisa l'ouvrage qui prit alors le nom de Pont de l'École Militaire et l'on fit disparaître les aigles qui le décoraient. Il 
retrouvera son nom et ses atours sous Louis-Philippe.
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Le pont de Bir-Haheim avec la statue de La France renaissante
Le pont de Bir-Hakeim porte le nom de la bataille qui permit aux troupes la France libre de vaincre les blindés de 
Rommel dans le désert de Libye ( 27 05 - 11 06 1942). Il remplace l'ancien viaduc de Passy, construit en 1878.

Construit entre 1903 et 1905 par l'ingénieur Louis Biette et l'architecte de la Compagnie de chemin de fer métropolitain 
Jean-Camille Formigé, il accueille tout à la fois le métro, la circulation automobile et les piétons. Avec ses 257 mètres 

de long, et ses 25 mètres de large. 
 Les piles sont ornées de deux groupes statuaires de Gustave Michel étroitement imbriqués dans la charpente : les 

Nautes, équipés d'accessoires maritimes (filet, bouée, voile, etc.), qui attachent un blason de la ville de Paris à la pile, 
et les forgerons-riveurs, qui fixent un blason RF à la pile. Ces groupes sont reproduits à l'identique sur les deux bras de 

la Seine, en amont et en aval (soit quatre reproductions de chaque groupe).
Du côté amont, au niveau de la chaussée, la statue La France renaissante, de Holger Wederkinch, fut offerte par la 

colonie danoise de Paris en 1930.
Des escaliers au milieu du pont permettent de passer sur l'île aux Cygnes, longue promenade qui mène au pont de 

Grenelle et à la réplique de la statue de la Liberté. 

L'île aux cygnes
Créée en 1827, l'île était initialement une  digue 

constituant l'un des éléments du port fluvial de Grenelle. 
L'île accueille depuis  1878  sur toute sa longueur, une 
promenade nommée  l'allée des Cygnes, large de 11 

mètres, bordée de chaque côté par une rangée d'arbres 
(pour un total de 322, de 61 espèces différentes et par 

une série de bancs.
À sa pointe aval, l'île accueille depuis 1889, trois ans 

après celle de New York  (28 10 1886)  une réplique de la 
statue de la libert, œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi 
offerte à la France par les citoyens français établis aux 

Etats-Unis, version coulée en bronze d'un modèle d'étude 
en plâtre réalisé par Bartholdi pour concevoir la  statue. 

Le pont Mirabeau
Célèbre par les vers d'Apollinaire "Sous le pont Mirabeau coule la Seine..." Ce pont métallique à l'allure légère a été 
construit de 1893 à 1896. L'arche principale a une portée de 93 m, et les deux arches latérales font 32,4 m. Celle de la 
rive droite enjambe la voie sur berge, tandis que celle de la rive gauche enjambe le quai et prolonge la passerelle qui 
franchit la voie ferrée du RER. À l'époque de sa construction, c'est le pont qui a le rapport longueur/hauteur le plus grand 
: 16. La longueur du pont est de 173 m, la largeur de 20 m (la chaussée mesurant 12 m, et les deux trottoirs 4 m 
chacun).Les deux piles représentent des bateaux. Celui près de la rive droite descend la Seine, tandis que celui de la 
rive gauche la remonte. Ces bateaux sont ornés de quatre statues allégoriques de  Jean Antoine Injalbert : La Ville de 
Paris (proue du bateau de la rive droite), la Navigation (poupe), l'Abondance (proue du bateau de la rive gauche) et le 
Commerce (poupe). Les deux allégories de proue (Paris et Abondance) font face à la Seine, tandis que les deux 
allégories de poupe (Navigation et Commerce) font face au pont. Les quatre statues sont surmontées, au niveau du 
parapet, des armoiries de la Ville de Paris.
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Jardin Citroën
La décision de Citroën de fermer ses usines de 22 hectares dans le XVème arrondissement, en 1970, donnera 
l'occasion à la ville de Paris d'entreprendre un vaste projet d'urbanisme. Couvrant l'essentiel du quartier de Javel, ce 
projet englobera les 6 hectares de l'ancienne gare de Grenelle et les 3 hectares des anciens entrepôts Hachette.
Après sa désaffectation, création en un vaste parc public ceinturé d'un programme de logements et de bâtiments 
tertiaires date du début des années 1990. Il fut inauguré en 1992. Sur 13 hectares en bord de Seine, le parc renferme 
une végétation luxuriante et des mises en scènes aquatiques (exit). Il est parcouru en diagonale par une ligne droite de 
800 mètres, qui change constamment de paysage (franchissement de pièces d'eau, pelouses, bambouseraie, 
escaliers.. .) Deux serres abritent des plantes exotiques et méditerranéennes, entourant des jets d'eau. En contrebas se 
trouve une île artificielle. On y trouve également des bois de bambous. Le parc abrite aussi le ballon  Eutelsat qui permet 
de s'élever dans les airs et d'avoir ainsi des vues aériennes de Paris. Aujourd'hui, les habitants du 15e arrondissement 
bénéficient de 13m² d'espaces verts et de 5 arbres par habitant !
Il est divisé en trois parties :
- le Jardin Blanc, noir et le grand parc central. Vous pourrez y observer de beaux spécimens d'arbres, dont le séquoia, le 
cyprès chauve. Le parc est rythmé par des jeux d'eau (120), qui surgissent entre les deux serres monumentales et 
transparentes de 15 mètres de haut situées en face du parc central. L'une a vocation d'orangerie d'octobre à avril, l'autre 
abrite des plantes de climat méditerranéen des zones australes. 
Six petites serres, situées au-dessus des Jardins Sériels, au Nord-Est du parc, répondent aux six jardins dont les 
couleurs sont associées à un métal, à une planète, à un jour de la semaine, à un état de l'eau, mais aussi à un sens.
Malheureusement le parc semble mourir (dixit Richard)... Manque d'entretien, le canal de contournement est vide 
et dans un triste état , la réparation était prévue pour juin 2008! 

Vaugirard-Parc des Expositions
 Quartier du 15e arrondissement de Paris au sud, au cœur du territoire d'Issy-les-Moulineaux, le vaste parc Suzanne-
Langlen (11 ha, depuis 1977) aménagé en parc de sports avec stades et nombreux courts de tennis, l'héliport de Paris 
et la DGAC (Direction générale de l'aviation civile), l'Aquaboulevard et des îlots d'habitation. L'ensemble est l'héritage 
d'un ancien terrain d'aviation des temps héroïques, d'abord champ de manœuvres de la commune d'Issy  accordé aux 
militaires évincés du Champ de Mars par l'Exposition universelle de 1889, sur 120 ha réduits ensuite à 63 ha. L'héliport, 
confié aux Aéroports de Paris, date de 1956 mais son trafic semble créer plus de nuisances que d'utilités; Ixair-
Hélifrance s'y active, notamment pour des survols de Paris, avec une dizaine d'engins; mais une liaison Bruxelles-Paris 
a dû être abandonnée.
Aquaboulevard passe pour être le plus grand parc aquatique d'Europe; il appartient au groupe français Forest Hill, 
également propriétaire d'hôtels comme Paris-La Villette. 

Port Javel
Il était au  XVe siècle, un lieu dit baptisé « Javetz » où avait pris naissance  un petit port et un garage à bateaux. Mais 
l'endroit fut surtout connu à partir du  XVIIe siècle pour son moulin à vent, sa guinguette à la mode fréquentés par les 

baigneurs, les pêcheurs et les canotiers. C'est dans ce quartier, dans une usine de produits chimiques fondée en 1777, 
qu'un désinfectant à base d'hypochlorite de sodium (connu depuis sous le nom d'eau de javel) a été étudié par Claude 

Louis Berthollet  puis produit.
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Le pont d'Issy
Le pont d'Issy est le premier pont sur la seine en aval de 
Paris, juste à la pointe de l'île saint-Germain, reliant Issy 

les Moulineaux (sur la rive gauche) à  Boulogne-
Billancourt (sur la rive droite), dans le département des 

Hauts de Seine.  Lors d'un comptage effectué en 2007, le 
trafic moyen journalier annuel s'élevait à:                           
              29 619 véhicules.                                                  

        L'angoisse pour le traverser,  pauvres 
randonneurs...!

L'île Saint Germain
Longtemps terrain militaire, l’île Saint-Germain devient, au début des années 1980, un parc départemental de 18 
hectares. Le parc de l'île, fortement lié à l'histoire, résulte d'une victoire de l'environnement sur l'urbanisation et 
l'industrialisation sauvages. Avec ses grandes pelouses, ses promenades, ses jardins, ses sculptures, ses aires de jeux, 
de loisirs et de sports, sa faune et sa flore, sa mare et son ouverture sur la Seine. L'île Saint-Germain est davantage 
qu'un simple parc urbain: il s'agit d'un véritable espace de vie dépaysant, sis au sein de la ville.
Cette île est divisée en deux parties:un côté urbain comprenant des bureaux et des logements, essentiellement des 
pavillons et des maisons d'artiste et d'architectes. On trouve également à la pointe de l'île des jardins ouvriers gérés par 
une association d'usagers. Un côté parc plus récent divisé en deux parties : la partie nord-est comprenant notamment la 
Tour aux figures de Jean Dubuffet, la partie centrale de l'île étant occupée par un  jardin sauvage/naturel qui évolue au 
rythme des saisons faisant la part belle à la biodiversité et un poney-club.

Meudon et sa forêt
Comme beaucoup de villes, Meudon est composée de différents quartiers (Centre-Ville, Bellevue, Val-Fleury, Bas-

Meudon et Meudon-la-Forêt), qui ont chacun ses caractéristiques et ambiances propres.Lorsque l'on remonte vers le 
parc de l'Observatoire, on a accès à la plus jolie vue de la ville et des environs .On peut voir en panorama les quartiers 

du Val-Fleury, un bout du Bas-Meudon, mais on peut aussi voir Paris, la Tour Montparnasse jusqu'à  La défense. 
Auguste Rodin y a sculpté, Isadora Ducan y a dansé, Richard Wagner y a composé… l’histoire de Meudon, qui remonte 

à la nuit des temps, est jalonnée de souvenirs artistiques, culturels ou encore scientifiques. Le Bas Meudon s’est 
développé avec les manufactures. Enfin, au milieu du XXe, les champs du plateau de Villacoublay ont fait place à 

Meudon-la-Forêt. Meudon possède 23 monuments historiques protégés. Douze sites sont classés ou inscrits au titre de 
la protection des sites et monuments naturels. Ces sites et monuments sont le reflet de toutes les époques de 

construction de la Ville.
Plus vaste forêt des Hauts-de-Seine, elle constitue une importante réserve d'oxygène pour la capitale.Remarquable par 

son relief escarpé, la forêt domaniale de Meudon s'étend sur près de 1 100 hectares, répartis sur cinq communes 
(Meudon, Clamart, Chaville, Vélizy et Viroflay). Elle abrite une faune sauvage diverse : fouines, martres, belettes, 

écureuils, ainsi que des batraciens et de nombreux oiseaux, comme des hérons. On a pu voir des hôtes plus insolites: 
ragondins et cormorans de l'étang.  Près du carrefour de la Garenne, la « Pierre aux Moines », menhir du néolithique, 

témoigne des premiers habitants
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Chêne de la Vierge 
 Situé en bordure de la forêt de Meudon, cet arbre consacré est plusieurs fois centenaire. Considéré comme le plus vieil 
arbre de la forêt de Chaville, ce chêne daterait du XIVe siècle. Un oratoire du XVIIe siècle, voué à la Vierge et aujourd'hui 
disparu, était adossé au tronc de l'arbre. Une célébration qui remonte à des temps immémoriaux, dont seule la tradition 

orale peut rapporter l'existence, fait de cet oratoire le lieu d'un pèlerinage populaire annuel. (dans les années 1860, des aspirants 
druidiques choisirent un beau chêne de la forêt de Meudon et y fixèrent une niche contenant une statuette de la vierge. ils prirent l'habitude d'y venir prier et 

chanter les jours de promenade. Puis une épidémie fit des ravages dans le coin et les gens de Chaville et de Viroflay vinrent implorer Notre Dame du 
chêne. L'épidémie conjurée, ils gardèrent cette habitude). Pour la fête du 15 août, qui dans la tradition catholique célèbre 

l'Assomption, une procession se rend à l'oratoire où sont déposées des fleurs blanches. Les fidèles fêtent Marie, Vierge 
et mère de Dieu. En France, la fête de l'Assomption a un caractère national depuis son institution par le roi Louis XIII 
consacrant le pays à la Vierge. Pie XI, pape de 1922 à 1939, a donné la sainte Vierge dans son assomption comme 

patronne de la France. 

Viroflay
Bien qu'il soit située près de Paris, le territoire de Viroflay est couvert à près de 40 % de 

forêts, ce qui en fait l'une des communes les plus boisées de la proche banlieue.Le 
dénivelé (de 89 à 179 m), important pour la banlieue parisienne, en fait une commune 

pentue. Les arbres des forêts culminent à plus de 200 m d'altitude.Sous Louis XIV, Louis 
XV, Louis XVI, Viroflay était la seule paroisse à être traversée à la fois par la Cour et 
l'armée royale entre Versailles et Paris. Venant de Versailles, à la pointe de Chaville, 

l'armée prenait le chemin direct vers Paris (devenu « Pavé des Gardes »), par les hauteurs 
de la forêt de Meudon, tandis que la Cour passait par le fond de la vallée jusqu'au pont de 

Sèvres, les carrosses ne pouvant monter des pentes trop fortes

La municipalité de Viroflay, comme celle de Chaville, fidèle au souvenir 
du secrétaire d'État à la guerre de Louis XIV, composa son blason 
urbain en faisant honneur à Michel et à son fils François-Michel Le 
Tellier, marquis de Louvois, dont les armes figurent dans la partie 

gauche (« premier parti ») : trois étoiles d’or et trois lézards d’argent. 
Dans la partie droite (« second parti »), la fleur de lys rappelle la 

possession par Louis XIV du domaine et le chêne fait allusion au chêne 
de la Vierge.

Vélizy-Villacoublay
Les origines
Le nom de Villacoublay serait dérivé du mot latin villa. Villacoublay est formé du mot 
latin villa et d'un patronyme gallo-romain, Escoblenus.
L'actuelle ville est la réunion des seigneuries de Vélizy-Villacoublay et d'Ursine qui, au 
Moyen-âge, étaient les propriétés de l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Paris. C'est 
ensuite la famille Louvois, déjà propriétaire des seigneuries de Chaville et de Meudon, 
qui acquiert progressivement ces territoires. Louis XIV achète en 1695 les seigneuries 
d'Ursine et de Villacoublay agrandissant ainsi son domaine de chasses royales. Vélizy, 
elle, entre dans ce territoire de chasses seulement sous Louis XVI.



Versailles du siège du pouvoir au Musée de l’Histoire de France
Situé dans la banlieue ouest de la capitale française, 17 km du centre de Paris, Versailles est au XXIe siècle une ville 
résidentielle aisée avec une économie principalement tertiaire et constitue une destination touristique internationale de 
premier plan. C'est encore à Versailles que se réunissent en  congrès députés et sénateurs dans le Château pour y 
ratifier toute modification de la constitution.

La ville de Versailles, née de la volonté d'un roi, est une création artificielle. Il ne subsiste rien du village ancien qui a été 
détruit pour permettre l'aménagement de la ville. Son plan s'articule autour de la place d'Armes, située devant le 
château, et d'où rayonnent trois larges avenues bordées de platanes et disposées en éventail.Versailles était auXVIIIe 
Siècle selon les normes de l'époque, une ville très moderne, qui servit de modèle pour la construction de Washington.
Aujourd'hui, la commune est soumise à des contraintes d'urbanisme particulières, dues à l'existence d'un « secteur 
sauvegardé » qui couvre une grande partie des quartiers Saint-Louis et Notre-Dame. Par ailleurs, deux tiers de la 
commune sont gérés par des organismes étatiques (Etablissement public du musée, du musée, du domaine national de 
Versailles, de l'office national des forêts, armée), si bien que la municipalité n'a la pleine responsabilité de la politique 
d'urbanisme que sur 728 hectares (sur 2 618 ha).

Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le château de Versailles constitue l’une des plus belles 
réalisations de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé et agrandi par son 
fils Louis XIV qui y installa la Cour et le gouvernement de la France en 1682. Jusqu’à la Révolution française, les rois s’y 
sont succédé, embellissant chacun à leur tour le Château. Si le Château perd sa vocation de siège officiel du pouvoir en 
1789. Il connaît au XIXe siècle une nouvelle destinée : devenir le Musée de l’Histoire de France, voulu par Louis-
Philippe, monté sur le trône en 1830. De nombreuses salles du Château accueillent alors les nouvelles collections 
retraçant les grands événements de l'Histoire de France, enrichies jusqu’au début du XXe siècle. 



C'est fini, beaucoup d'omissions, peut être des erreurs... 

Mais une journée de rando qui, je l'espère, sera riche en souvenirs.

Rando de la ville lumière au Roi Soleil, en cheminant  sur  3 départements 

( Paris 75, Hauts de Seine 92, Yvelines 78)  cela vaut bien un feu d'artifice…

Richard Maczka, juin 2012 / 2018





L'île Saint Germain
Longtemps terrain militaire, l’île Saint-Germain devient, au début des années 1980, un parc départemental de 18 
hectares. Le parc de l'île, fortement lié à l'histoire, résulte d'une victoire de l'environnement sur l'urbanisation et 
l'industrialisation sauvages. Avec ses grandes pelouses, ses promenades, ses jardins, ses sculptures, ses aires de jeux, 
de loisirs et de sports, sa faune et sa flore, sa mare et son ouverture sur la Seine. L'île Saint-Germain est davantage 
qu'un simple parc urbain: il s'agit d'un véritable espace de vie dépaysant, sis au sein de la ville.
Cette île est divisée en deux parties:un côté urbain comprenant des bureaux et des logements, essentiellement des 
pavillons et des maisons d'artiste et d'architectes. On trouve également à la pointe de l'île des jardins ouvriers gérés par 
une association d'usagers. Un côté parc plus récent divisé en deux parties : la partie nord-est comprenant notamment la 
Tour aux figures de Jean Dubuffet, la partie centrale de l'île étant occupée par un  jardin sauvage/naturel qui évolue au 
rythme des saisons faisant la part belle à la biodiversité et un poney-club.
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