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Type de balade : Balades en pédalant
Date de création : 1998
Nom du fondateur : Grégory Janco
Spécificité / Le + de cette balade :
L’unique randonnée en vélo de Paris
entièrement gratuite.
Durée : 2h30 avec pause

Type de balade : Balades patrimoniales
Date de création : 2004
Nom du fondateur : Vincent Delaveau
Le + de cette balade : Découvrir le
patrimoine et l’histoire des bâtiments
parisiens
Durée : 1h30/2h. À partir de 11 ans.

“C’est une randonnée magique. Traverser de nuit la place de la Concorde
en peloton, il n’y a que Paris Rando
Vélo qui le fait !”, s'exclame Stéphane
Moreau. Tous les vendredis, à partir
de 22h, l’association réunit près de 200
cyclistes pour une balade d’environ
2h30 à travers la Capitale. Du Nord au
Sud et d’Est en Ouest, la promenade
s’étend sur une vingtaine de kilomètres
avec l’Hôtel de Ville comme points de
départ et d’arrivée. Créée en septembre
1998, Paris Rando Vélo a vu le jour peu
de temps après Pari Roller. L’absence
de structure pour les cyclistes les
obligeait alors à suivre les patineurs,
à l’arrière du convoi. Conviviale,
sécurisée et gratuite, cette randonnée
semi-sportive est ouverte à tous les
niveaux. Seules exigences pour y participer : rouler droit et savoir freiner.
Et pour ceux qui préfèrent les sorties
en journée, Paris Rando Vélo organise
chaque troisième dimanche du mois
une balade démarrant vers 10h30.

“J’ai toujours été intéressé par le
patrimoine, les châteaux et les villes
anciennes.” Une passion qui a mené
Vincent Delaveau à fonder La voix des
lieux. “J’essaie de proposer des choses qui
sortent de l’ordinaire, des lieux inaccessibles ou des monuments où l’on n’a pas
l’habitude d’aller.”
En sa compagnie, vous pourrez par
exemple percer les secrets du Conseil
constitutionnel, de l’ambassade de
Pologne ou du Conseil d’Etat. “Je vais
dans tous les lieux intéressants du fait de
leur histoire ou leur décor.”
Suivre les clous du méridien de
Paris, comprendre l’architecture
hausmanienne ou se balader sur d’anciennes fortifications vous permettront
d’avoir un regard neuf sur la Capitale.
“J’essaie d’aiguiser le regard des gens, de
les former à voir la ville à travers tous ses
détails.” Des détails qui sont souvent
d’une grande importance pour toucher
du doigt les subtilités de Paris. Et en
percer tous les secrets.

www.parisrandovelo.fr

www.lavoixdeslieux.fr
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18 — LES PANAMÉES
DE RANDO PARIS
Type de balade : Randonnée pédestre
Date de création : 2004
Nom du fondateur : Daniel Ramey
Le + de cette balade : La convivialité
d’une randonnée commentée pouvant
réunir jusqu’à 450 personnes.
Durée : 3h. À partir de 4 ans.
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Le Comité départemental de la randonnée pédestre de Paris a inventé en
2004 le terme déposé des “Panamées”.
Ces “randonnées ludiques et culturelles”
couvrent un itinéraire de 7,5 km – en
hommage au département 75 – chaque
3e jeudi du mois, de 19 à 22h. Equipés de
haut-parleurs géants, des sherpas sont
chargés de commenter les différents
quartiers et monuments. Depuis 10 ans,
pas une seule randonnée ne se ressemble,
chacune étant le fruit de l’imagination des
bénévoles. En tout, ce sont plus de cent
Panamées qui ont déjà ratissé Paris “dans
une ambiance conviviale et bon enfant”. La
configuration de la randonnée permet à
tous de participer, des bouches de métro
étant présentes tout au long du parcours.
Et pas question de se contenter d’une
seule balade car “la Panamée la plus belle
c’est celle que l’on fait et lorsque c’est terminé,
la plus belle c’est celle d’après”, rappelle
Daniel Ramey.
www.rando-paris.org

VIVRE PARIS

