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RANDONNEE MENSUELLE A LA JOURNEE 

20 octobre 2022 – Le bois de Boulogne et le parc de Saint-Cloud 

Cette belle journée d’automne devait nous diriger en forêt de Rambouillet.  

Mais les difficultés d’approvisionnement en carburant nous obligent à laisser nos voitures au 
garage et à modifier notre programme. 

Donc, rendez-vous dès potron-minet à la gare du 
RER de Chatou, direction Paris-Porte-Maillot. 

Nous quittons rapidement ce site urbanisé en 
travaux avec la construction de la nouvelle gare 
pour rejoindre les allées du Bois de Boulogne. 

Bien que nous soyons sur la commune de Paris, 
nous empruntons le célèbre GR 1, qui chemine le 
long du ruisseau de Longchamp en direction du 
lac inférieur que nous longeons jusqu’à l’étang du 
réservoir pour terminer au carrefour des 
cascades. 

 

Nos yeux contemplent ces belles couleurs 
d’automne.  

Dépaysement total aussi près de la capitale 
en parcourant cet ancien terrain de chasse 
des rois de France. 

Nos papilles sont mises en éveil en passant 
devant le Chalet des Iles puis le restaurant 
« La grande cascade » dans lequel notre ami 
Didier n’a pas réussi à nous réserver une 
table 

« On n’accepte pas les groupes de 25 
personnes », lui ont-ils dit.  
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De toute façon, il était trop tôt pour se mettre à 
table et c’est à proximité de l’hippodrome de 
Longchamp que nous faisons notre pause.  

Soleil et chaleur nous accompagnent. 

 

Nous longeons cet hippodrome, bien connu 
des turfistes et des cyclistes pour nous diriger 
vers la Seine que nous traversons sur la 
passerelle de l’Avre que nombre d’entre nous 
ont découverte. 

 

Très belles vus sur les coteaux de Saint-Cloud, Suresnes, 
le Mont-Valérien et la Défense. 

Arrivés sur les hauteurs de Saint-Cloud, un dédale de 
petites rues nous conduit vers la galerie commerçante des 
bureaux de la colline de Saint-Cloud. 

L’ami Didier avait réussi l’exploit de nous trouver au dernier 
moment une pizzeria qui avait accepté notre groupe.  

L’endroit n’est pas très bucolique, mais nous sommes très 
bien accueillis et le repas nous permet de reprendre des 
forces. 

 

 

Dès la sortie du restaurant, dans 
le Parc du domaine national de 
Saint-Cloud, nous traversons les 
jardins dessinés par Le Nôtre. 

Nous profitons des dernières 
chaleurs pour humer les parterres 
de roses. 

Nous traversons ce parc de 460 
ha et parcourons sur plusieurs 
kilomètres ses grandes allées 
arborées en direction de Garches.  
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Nous pourrions presque continuer à pied jusqu’à Rueil. 

Mais certains semblent déjà 
fatigués, ou préfèrent 
profiter des derniers rayons 
du soleil. 

Notre parcours nous fait 
retrouver le GR1 pour 
revenir sur Saint-Cloud et 
admirer Paris depuis la 
terrasse surplombant 
Sèvres, Boulogne, Paris et 
la vallée de la Seine. 

Après cette dernière vue sur 
Paris, nous redescendons 
vers la Manufacture de 
Sèvres. 

 

 

Le tramway n’est pas loin et après 16km de marche et 170m de dénivelé, nous nous engouffrons 
dans la première rame qui passe. 

Direction La Défense, puis retour sur Chatou après une belle journée d’automne chaude et 
ensoleillée. 


