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Parcs, jardins et bois de Paris… à pied®
Naturellement Paris !
Avec près de 500 parcs et jardins, dont des dizaines de nouveaux espaces verts qui ont émergé depuis
la fin du 20e siècle, Paris vous propose toujours un coin de verdure où s’oxygéner. Pour préserver les
2000 types de plantes abritées dans la capitale, la ville de Paris a par ailleurs lancé en 2011 un plan de
biodiversité qui vise à renforcer la place de la nature en milieu urbain.
La FFRandonnée vous propose de découvrir ce Paris « vert » et son étonnante biodiversité… autrement,
grâce au nouveau topoguide Parcs, jardins et bois de Paris à pied®.
Outre les incontournables Buttes‐ Chaumont, Parc Monceau, Montsouris, André Citroën, Parc
de Belleville, Père Lachaise, le topoguide de randonnée « Parcs, jardins et bois de Paris à
pied » édité par la FFRandonnée, vous fait cheminer dans un Paris naturel, étonnant et
souvent méconnu de tous où esplanades, mails, promenades plantées, jardins ouvriers,
jardins partagés, à la française ou à l’anglaise, murs et terrasses végétalisés… sont
omniprésents et forment ensemble les poumons verts de la capitale et de sa périphérie.
De La Villette au Père Lachaise en passant par les Tuileries et les Buttes Chaumont ou reliant
de nouveaux espaces verts moins connus tels le jardin sauvage Saint‐Vincent , la promenade
Bernard‐Lafay, ou encore le jardin Serge Gainsbourg, ce guide vous fera cheminer sur
25 itinéraires surprenants et traverser jusqu’à deux cent cinquante espaces verts !
De plus, ce topoguide vous propose 4 itinéraires dans les Bois de Boulogne et Vincennes : des
circuits de 5 et 10km permettant de découvrir leur aspect spectaculairement forestier si près
de Paris mais également des espaces dédiés aux loisirs de plein air.
Ces 29 « coups de cœurs » ont été conçus par des randonneurs amoureux de la capitale, les bénévoles du Comité
FFRandonnée Paris. Au fil des pages et au rythme des pas, ils vous livrent leurs connaissances et anecdotes sur les
richesses méconnues de la capitale.

Infos pratiques :
Disponible depuis janvier 2012
Collection Randocitadines® ‐ Réf VI12
29 itinéraires dans Paris et ses 2 bois
176 pages ‐ 13,80 € ‐ Cartes IGN en couleurs
Photos et encadrés thématiques
En vente en librairie et sur le site
www.ffrandonnee.fr (rubrique boutique).
Comité FFRandonnée Paris,
35 rue Piat‐ 75020 Paris
01 46 36 95 70‐ www.rando‐paris.org –
randopaname@wanadoo.fr
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