Randonnée dans Paris
A la découverte de quelques
œuvres publiques des sculpteurs

Paul LANDOWSKI
et Henri BOUCHARD
par Alain Bernard
L’Amicale propose une nouvelle activité : les randonnées urbaines dans Paris. Le thème général est de faire en
sorte que vous ne passiez plus dans la rue sans voir ces chefs-d’œuvre de l’art public que sont par exemple un
haut-relief sur un immeuble, (il faut apprendre à lever le nez), une statue dans un square, ou encore, au milieu
d’une place. Gros avantage en sus de son coté convivial, ce type de randonnée doit être d’un coût très modeste,
mises à part les entrées dans les monuments non accessibles gratuitement. Le dimanche 3 juin, un groupe
d’environ 15 personnes s’est donc retrouvé place de La Muette, devant l’ancienne gare du chemin de fer de petite
ceinture pour la première de ces randonnées préparée par notre camarade Lionel Robaux et ayant donc pour
thème « A la découverte de quelques œuvres publiques des sculpteurs Paul Landowski et Henri
Bouchard ».
En avant donc :
boulevard
Emile
Augier,
avenue Henri Martin, avenue
Georges Mandel vers la place
du Trocadéro, l’esplanade du
Palais de Chaillot. On repasse
sur l’esplanade, et on longe le
palais vers l’Est, avenue
Marceau par la rue Pierre 1er
de Serbie, avenue Georges V,
avenue Marceau. Traverser la
Seine au pont de l’Alma, quai
d’Orsay, place Santiago du
Chili.
Pique-nique dans les jardins de l’esplanade Bourguiba en bordure de Seine avec Françoise et Alain Bernard,
Hélène et Constant Lecoeur, Nicole et Laurent Pavard, Chantal et Lionel Robaux, Sophie Villers pour
l’AIGGREF et heureusement autant de joyeux et sympathiques ami(e)s de Lionel et de Sophie.

Sous l’œil tout à fait désapprobateur du Zouave du Pont de l’Alma !! (statue de Georges Diebolt)

Et il faut reprendre la
marche,……… retour vers le
quai d’Orsay et traversée du
pont Alexandre III, terrasse du
Jardin des Tuileries le long de la
Seine, le Pont Neuf, la place
Dauphine, le quai de l’Horloge,
la Marché aux Fleurs et le
parvis de Notre Dame ; on
continue la marche par le Pont
au Double vers le square RenéViviani. Puis rue St Julien le
Pauvre, rue de la Bucherie, rue
de la Huchette. A droite rue St
Jacques, place Paul Painlevé.

On continue la marche vers la récompense finale tant attendue de tous : notre entrée solennelle au Panthéon !

Pour une « première », et de l’avis même de notre super GO, ce fut un peu ambitieux au niveau de la marche, …
mais de l’avis général ce fut une grande réussite grâce à l’extrême variété et abondance de commentaires de notre
camarade Lionel tant sur les œuvres de Landowski et Bouchard que sur l’architecture et le style des immeubles
aperçus au cours de la balade. Il est impossible de les reproduire ici dans ce court compte-rendu, ce qui d’ailleurs
fera regretter aux lecteurs de ne pas avoir été présents en espérant les voir à la prochaine « randonnée ».
D’ailleurs il suffisait de voir en fin de parcours devant la statue de Montaigne la mine amusée de Lionel pour se
douter qu’il peut encore nous préparer de belles surprises …!!
Programme des prochaines randonnées, toujours le Dimanche
Départ 11h00 précises, avec en principe deux heures de marche pour se mettre en appétit.
13h00 Pique-nique tiré du sac (chacun apporte son propre casse-croûte et peut ajouter une gâterie à
partager avec les copains, bonne bouteille, etc…).
14h00 On reprend deux heures de marche digestive.
16h00 Fin de la randonnée.

