
Itinéraire de la balade dans Paris 2 
 

Le rendez vous étant programmé pour 9h/9h30 à la Place  Porte maillot, le départ,au plus tard à 10h30, 
débutera en passant près de l’arc de Triomphe. 

Toujours tout droit en passant sur Les Champs Elysée  (dans l’axe de l’arc) 
Direction la place de la Concorde pour un premier arrêt autour du terre-plein central. 

 
 
 



Un petit tour de la place de la concorde et on prend les quais de seine 
On prend à gauche au feu juste avant le pond et on descend sur le quai des tuilerie (voie George Pompidou). 

 
Des barrières bloqueront la voie de gauche mais juste après on sert à gauche pour tourner au feu ( avenue 

du Général Lemonnier). 
On passe sous le Jardin des tuileries et on reste sur la voie du milieu pour aller tout droit en face ( a droite 

c’est un parking…) 
On prend la 2eme a Droite ( rue Saint honoré ) un petite rue étroite et on continue jusqu’a l’avenue de 

l’opéra  ( 2eme feu à droite) et prendre à droite pour découvrir en face les Arches du Louvre.  
On passe en dessous de ces arches pour arriver sur la place du carrousel et ainsi voir la Pyramide du Louvre 

Et faire un arrêt  autour du rond point ( en espérant qu’il y ai de la place et pas de poilicier…) 

 
 



On continue  notre route en tournant à gauche tout de suite après les arches et prendre le quai F.Mitterand  
jusqu’au Pond Notre dame a droite ( 3eme pond). On passe par-dessus La Seine, et tout droit jusqu'à arriver 

devant La Cathédrale Notre Dame de Paris. ( un arrêt rapide si possible)  

 
 

On repare tout droit et on prend à droite une fois la seine passée pour prendre le quai de seine ( attention 
au flèches au sol). 

 
 
 



On roule sur le quai de Conti en passant devant le musée d’Orsay ( sur la gauche), et en apercevant le Grand pallais ( 
à droite sur l’autre rive) on commence à surveiller l’avenue Winston Churchill à prendre sur la gauche en direction du 
Palais des Invalides  et s’arrêter sur la première rue à droite ( Rue de l’Université) pour s’y arrêter ( pause pipi ?? )    

 

 
 

Pour la dernière étape on essaye de rattraper avenue de la Motte Picquet pour ensuite prendre sur la droite 
Avenue Bosquet et ainsi rattraper le quai d’Orsay.  



 
Et les quelques derniers tours de roues nous ferons découvrir la face ouest 

De la tour Eiffel  en passant par le Quai Branly pour  tourner à gauche dans la rue d’après ( rue de Sulffren ) 
et longer le Champ de Mars le contourner et tourner à gauche dans L’avenue de la Motte Piquet pour s’y 

arrêter devant L’ecole Militaire Et ainsi finir notre balade. 
 

 
 



Voici une vision globale de cette ballade  
Les arrêts seront effectués selon les possibilités  

et bien sûr toujours selon la météo   
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