Tour du Bois de Boulogne
et traversée des beaux quartiers
Dimanche 16 février 2014

Au rendez-vous fixé au métro Porte d’Auteuil,
14 pieds agiles ont répondu présents. Juste à côté,
se trouve le Jardin des Poètes et les Serres
d’Auteuil qui servent à alimenter toutes sortes de
végétaux pour les jardins parisiens. Il faut signaler
que lors de la construction du périphérique une
grande partie avait été détruite et réinstallée près
de Rungis. Nous longeons les cours de tennis de
Rolland Garros pour pénétrer dans le bois par le
Sud.
Nous voici après 45 mn de marche près de l’Hippodrome de Longchamp dont
l’origine du nom signifiait un long champ près de la Seine. Le moulin de
Longchamp se trouve juste devant nous, c’est le seul vestige reconstruit au
19ème siècle subsistant

de l’Abbaye fondée au lieu « Longus-campus » qui

signifie terrain tout en longueur (Longchamp). Les cascades sont visitées. Elles
ont été construites avec des rochers provenant de la Forêt de Fontainebleau.
Nous contournons un petit lac pour
le plaisir et nous voici longeant un
long

mur

Bagatelle.

qui

cache

A

l’origine

le

Parc

de

c’était

un

modeste pavillon de chasse. Il fut
remplacé en 1777 par le Comte
d’Artois par un petit palais. C’est
aujourd’hui un très beau parc jardiné
connu notamment pour sa roseraie
et

sa

floraison

saisonnière.
Neuilly

et

ses

immeubles où il fait certainement bon vivre près du Lac
St James.

Un chemin parallèle à un ruisseau nous amène
près des deux grands lacs supérieurs et
inférieurs. Nous quittons le bois pour traverser les
jardins du Ranelagh, Porte de la Muette où la gare
de Passy a été transformée en restaurant. Cette
gare faisait partie de la petite ceinture qui
jusqu’en 1985 voyait s’arrêter les trains Z1500 qui
allaient de Pont Cardinet à Auteuil Boulogne.

Nous empruntons la rue des Vignes et
passons devant le Théâtre du Ranelagh.
Une petite ruelle pavée passe derrière
l’Ambassade de Turquie et nous voici
au Pont de Bir Hakeim. Nous
empruntons l’Ile aux Cygnes jusqu’au
Pont de Grenelle où la copie de la
Statue de la Liberté regarde vers
l’Ouest sa grande sœur de New York.
Notre terminus « Javel » où à la gare
style pagode nous nous quittons.
12 km auront été parcourus.
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