Chuuuuut, ne le dites à personne mais vous êtes en train d’admirer de
jolies chaises multicolores !!
Ces chaises qui alors nous tentaient en cet avant dernier jour de
l’année, Robert, Annick, Yves et moi-même en avons décliné l’offre et
pourtant ………..

Le café était délicieux, l’air et le jour par très clair et nous non plus. Il est 7h30 du matin et nous venons d’arriver
pour une reco un peu particulière, celle d’une virée que Robert grand manitou va, nous, vous proposer dans un peu
plus d’un mois ! La découverte de Paris, des 20 arrondissements de Nation à Chatelet.
Aussi ne vous attendez pas à ce que je vous détaille nos 8 h de parcours, nos 60 km de rues, boulevards, avenues,
parcs et rencontres, de jardins suspendus, jardins muraux et autres folies de Paris, pour les voir il faudra venir en
février.
Juste vous donner envie, juste dévoiler le nécessaire

-Nous sommes donc métro Nation et nous allons démarrer dans peu de temps dans le sens décroissant des
arrondissements, ce qui d’ailleurs fera dire à Yves Langard qu’il lui semble qu’on tourne en rond, mais quel rond !
Ménilmontant et Edith Piaf, le bassin de la Villette, quai de Seine

le parc des Buttes Chaumont surprenant et juste réveillé à notre passage,
le Sacré Cœur et sa vue plongeante sur Paris qui rosit déjà à cette heure matinale

La place du Tertre bien vide, bien propre à cette heure
Plus tard l’arc de Triomphe, le Trocadéro dont le soleil fait briller l’esplanade de reflets réellement magiques…. Nous
sommes déjà dans le 16 eme, 15, 14, 13 eme (je vous avais prévenu je ne dirai pas tout), le 12 eme et sa coulée verte

véritable jardin suspendu, la Bastille, République et sa nouvelle place, le boulevard Haussmann et …. les touristes à
cette heure de plus en plus nombreux, on s’y perdra, noyés dans la foule de Noël …

Je passerai la Tour Eiffel, le Musée d’Orsay, le jardin du Luxembourg (vous suivez toujours ?), le Panthéon (photo, le
pain d’épices de Robert top bon !!), le quartier Latin, notre Dame est toujours aussi belle, les tuyauteries de
Pompidou toujours aussi rutilantes ….. Il est déjà 15h et le Pied de Cochon près de saint Eustache nous tend les bras,
nous sommes arrivés, heureux et en attente de vous emmener avec nous la prochaine fois ;
Fred leco

