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RANDO GALETTE 2023 
 

1 Le départ 

 

Notre rendez-vous : dimanche 8 janvier 2023, au pied de la tour Saint-Jacques … avec un soleil 
radieux 

La randonnée : dans Paris, sur les traces de l’enceinte Philippe Auguste, construite en 1.190, 
par l’Ouest. 

Accompagnement : 6 guides pour chaque groupe d’environ 10 marcheurs. 

2 Le trajet 

Direction le Nord, pour trouver le croisement des rues Nicolas Flamel et Pernelle, les alchimistes 
(la croix surmontée d’un point, est un signe de reconnaissance des alchimistes) 

 

 

 

Et l’église Saint Merry :  
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Nous passons devant “ Pompidou “, 
sans aller voir l’horloge “ Le 
défenseur du Temps “, actuellement 
en déplacement pour restauration et 
filons vers la rue Rambuteau. 

 

 

 

 

Au musée d’art et d’histoire juive : 
on découvre le mur sous la forme 
d’un mur renard dans la cour de 
l’hôtel particulier. Et aussi, dans la 
rue Rambuteau, des clous pour 

indiquer la presence du mur. 

 

 

 

 

Et, juste après être arrivés dans la rue des Francs 
Bourgeois, nous entrons dans la cour de l’hôtel Soubise 
(Les Archives Nationales) pour aller faire un tour dans les 
jardins des hôtels particuliers avoisinants. 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie, dans l’immeuble du Crédit Municipal, 
découverte d’une tour de l’enceinte.  
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En continuant cette rue, on admire quelques très belles façades d’hôtels particuliers (dont on 
verra le jardin des Rosiers plus tard). Aussi La société des cendres (argent et or) : nous sommes 
dans le Marais, quartier juif où exerçaient de nombreux artisans, dont des bijoutiers et joailliers, 
sans oublier les tailleurs. 

 

 

 

Dans le jardin des Rosiers Joseph 
Migneret, entrée en face du restaurant 
Goldenberg, sous le figuier. 

 

 

 

 

Et là, en allant vers l’hôtel de Sully, petite émotion en traversant la rue de Sévigné … 

Retour sur nos pas vers la rue Saint Paul pour entrer dans la rue Eginhard, grand recueillement 
devant le Monument commémoratif Elias Zajdner. Petite visite du viallge Saint Paul pour sortir 
devant une grande portion du mur, avec deux tours. 

Traversée, sans encombre, de la Seine et de l’Île Saint Louis, Pour constater la bizarrerie d’un 
immeuble dans le boulevard Saint Germain Une seule fenêtre par étage et non perpendiculaire 
au boulevard : cet immeuble repose sur le mur ! mur construit presque 7 siècle avant le 
percement du boulevard. 

Dans la rue du Cardinal Lemoine, découverte du Collège du Cardinal (aujourd’hui le cabaret 
Paradis Latin) et évocation devant La Poste tant du mur que de la rivière La Bièvre, détournée 
depuis le pont d’Austerlitz pour alimenter l’abbaye Saint Victor. Avant de « gravir » La Montagne 
… crochet vers le collège des Bernardins pour admirer le bâtiment et une crèche plutôt bien 
fournie. 
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Par les fenêtres d’une communauté rue d’Arras, nous distinguons un joli jardin de curé, avec le 
mur au fond. Et, après la montée d’un escalier derrière 
l’ancienne école polytechnique, nous pouvons le toucher 
ce mur ! Ainsi que dans la rue Clovis, un bel endroit pour 
apprécier sa taille 

 

 

 

 

Rue Descartes : on quitte la ville pour aller à la campagne en traversant la Porte Bordet, puis la 
rue Thouin (dernière barricade de mai 68), un immeuble en pointe bâti sur le mur, rue des 
Fossés Saint Jacques et on revient dans la ville pour un passage devant le Panthéon. 

Rue Saint Jacques ! Presque le départ !!! Mais, pour cette fois, arrêt à l’église Saint Jacques du 
Haut Pas où il nous a été prêtée une salle pour que nous puissions prendre notre repas favori : 
le pic-nic tiré du sac. Mais aussi partager la galette des rois, accompagnée de la boisson 
adéquate, le cidre. Ambiance … 
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Que dire de plus pour cette Rand Galette 2023 ? Simplement que nous étions tous heureux de 
nous retrouver dans une atmosphère chaleureuse, celle qui nous a été retirée les deux 
dernières années : toujours debout et … Ultreïa ! 


