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Pascal Bonneau 

Programme des visites guidées individuelles –  juin-juillet-aout 2019 
 

 
                                      Les thèmes abordés seront l’art des jardins, la biodiversité, la gestion des espaces végétalisés et, plus spécifiquement, 

en fonction de la visite, la végétalisation, l’agriculture urbaine, les énergies renouvelables et le climat. 
Les visites individuelles sont limitées à 25 personnes 

 

Visites gratuites sans inscription. Pour tout renseignement : education-environnement@paris.fr 
                                                                      Sous réserve du droit d’acquittement du Parc Floral et du Parc de Bagatelle  

 
 

Le jardin sauvage 
Saint-Vincent (18e) 
 
Dimanches 2 juin, 7 juillet et 
4 aout à 10h30, les mercredis 
19 juin, 17 juillet et 21 août 
à 14h30 
RDV : face au 14, rue Saint-Vincent 

Le château et le parc de 
Bagatelle (16e) 

 
Les Dimanches et jours fériés 
de juin à juillet à 15h 
 
RDV : à l’entrée grille de Sèvres (bus 43 et 
93 : arrêt Place-de-Bagatelle) 

L’île aux Cygnes (15e) 
 
 
 

Mardi 4 juin à 14h30 
RDV : sur l’île au pied de la statue de la 
liberté 

 

De la rue verte au 
square Charles Péguy 
(12e) 

 
Vendredi 7 juin à 14h30 
RDV : 6 avenue Maurice Ravel T 3a 
 A. David-Neel 

Jardin de la Butte-
Montmartre (18e) 
 
 
Mardi 11 juin à 14h30 
RDV : square Nadar côté rue St Éleuthère 

Les cinquante ans du 
Parc Floral (12e) 
Vendredi 14 juin, lundi 24 juin 
à 14h30 et samedi 8 juin et 
dimanche 9 juin à 11h 
 
RDV : entrée du parc, côté esplanade du 
château de Vincennes 

Du canal St denis à la 
forêt linéaire (19e) 
 
 
Lundi 17 juin à 14h30 
RDV : Métro Corentin-Cariou 

Nouveaux 
aménagements  dans  
le 9ème  
 
Mardi 18 juin à 14h30 
RDV : square d’Estienne d’Orves 

Le parc de Bagatelle 
(16e) 

 
Jeudi 20 juin à 14h30 
RDV : à l’entrée Grille de Sèvres, Route de 
Sèvres-à-Neuilly 

 

Les serres d’Auteuil 
(16e) 

 
Lundi 24 juin à 14h30 
RDV : entrée du jardin 3 avenue de la 
porte d’Auteuil 

 

Trame verte à l’est de 
Paris (20e) 
 
Mardi 25 juin à 14h30 
RDV : angle de la rue Pierre Foncin, 
et Bd Mortier, T3b Adrienne Bolland 

 

Visite à vélo des berges 
de Seine 

 
Mercredi 3 juillet à 14h30 
RDV : Pont d’Alma à l’entrée du RER C gare 
du pont de l’Alma 

Du square des 
Batignolles au parc 
Martin-Luther-King 
(17e) 
Mardi 9 juillet à 14h30 
RDV : entrée du square des Batignolles 
face à la rue Brochant 

 

Parcours social et 
solidaire dans le 11ème  

 
 
Jeudi 18 juillet à 14h30 
RDV : devant la mairie du 11

ème
 

Expo ‘des Hommes et 
des Plantes’ 
au parc Bagatelle (16e) 
 
 
Dimanche 21 juillet à 11h 
RDV : à l’entrée grille de Sèvres (bus 43 et 
93 : Place-de-Bagatelle) 

 

Le parc Kellermann, un 
écrin de verdure (13e) 
 
 
Vendredi 26 juillet à 14h30 
RDV : entrée du parc côté boulevard 
Kellermann 

 

Les jardins du 13ème    
arrondissement 
 
Jeudi 8 août à 14h30 
RDV : square Cyprien Norwid, rue des 
Grands Moulins 

Du square Galliera au 
jardin du Trocadéro 
(16e) 
Mardi 13 août à 14h30 
RDV : entrée du square Galliera av. du 
président Wilson 

 

Les cinquante ans du 
Parc Floral (12e) 
 
Dimanche 25 août à 10h30 
RDV : entrée du parc, côté esplanade du 
château de Vincennes 

 

La petite ceinture  
du 15ème  
 
Jeudi 29 août  à 14h30 
RDV : en face du 47 rue de Dantzig 

 
 
Visites exclusives « carte citoyenne » : découvrez d’autres visites  avec la carte citoyenne. Toute la 
programmation sur  https://www.paris.fr/atelierscitoyens » 

   
Pour les groupes, renseignement et inscription : education-environnement@paris.fr 
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