
Belleville, Ménilmontant, le canal Saint-Martin, le canal de l'Ourcq, 
Pantin, La Goutte d’Or, Saint-Ouen, Oberkampf. . . 

 
Laissez-vous tenter par la découverte des quartiers populaires de Paris et sa proche banlieue !!! 

Au cours de balades pédestres, les multiples facettes des quartiers se révèlent à vous, évoquées par les 
accompagnateurs-révélateurs de quartier… ou par les habitants et acteurs locaux !!! 

Paris est un village. Paris et sa banlieue? Ce sont des villages ! 
Venez sentir leur atmosphère, venez effleurer leur âme… 

 
Et voilà le programme pour les prochains jours :  

 A pied ou en trottinette, à Paris ou en banlieue, de jour comme de nuit… 
Un tourisme plus que jamais à visage humain ! 

 
 
 

Mars 2017 
 
 

Bonjour, bonjour, 
Ça y est, c’est le printemps !  

Enfin, presque… 
En tout cas, en 2017, il n’a jamais été aussi proche! 

Et il semble que demain, le printemps se rapproche encore… 
(Ce sont des rumeurs complotistes, lues sur les réseaux sociaux, 

et visant certainement à déstabiliser le système régnant actuel, mais toutefois difficiles à confirmer…) 
Alors : 

A nous, les pâquerettes en fleur et les pigeons qui roucoulent, 
Le retour des bécasses et celui des poules, 

Le chant des merles moqueurs, et aussi celui du vilain petit canard… 
Un joyeux tohu-bohu, une belle fanfare, un beau tintamarre : 

Tous hors des abris : Voilà le soleil ardent ! 
C’est le printemps !!! 

A bientôt dans nos quartiers ! 
 

 
 
 
 

Belleville à Trottinette ! 
Samedi 04 Mars à 9h30 

Prêt pour une épopée à deux roues ???  (Paris, 19e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Au Tour du Bassin de La Villette !  
Samedi 04 Mars à 14h00 

Après de gigantesques mutations, le 19ème arrondissement quitte deux siècles de durs labeurs, pour s’inventer un futur 
de loisirs et d’arts mélangés... (Paris, 19e) 

 
 
 

Paris en Seine… et en Trottinette ! 
Dimanche 05 Mars à 9h30 

Longeons la Seine pour découvrir quelques-uns des Monuments Historiques de Paris. 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 



De La Villette à La Bastille en Trottinette !!! 
Lundi 06 Mars à 9h30 

Une traversée du Nord - Est Parisien en Trottinette ! 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Au-delà des barrières, de Paris à Saint-Ouen 
Lundi 06 Mars à 14h00 

Faites tomber les barrières entre Paris et St Ouen et découvrez le paysage urbain de ces anciens quartiers ouvriers. 
(Paris 18e – Saint-Ouen) 

 
 
 

Une Chevauchée de l’Histoire en Trottinette : Le 4e arrondissement !  
 Mardi 07 Mars à 9h30 

Grâce aux trottinettes, remontons le fil du temps pour découvrir l’Histoire de la France en découvrant les principaux 
monuments et places parisiens. 

A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
 
 
 

Pantin - Paris, au fil de l’Ourcq… 

Mardi 07 Mars à 14h00    
Depuis 200 ans, de la Marne à la Villette, le canal de l’Ourcq file entre un passé industriel exceptionnel et un destin 

résolument tourné vers l’avenir. (Pantin - Paris, 19e) 
 
 
 

La Rive Gauche … à Trottinette ! 
Mercredi 08 Mars à 9h30 

A la découverte de ce quartier mythique de Paris ! (Paris, 05 et 06e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Belleville à Trottinette ! 
Vendredi 10 Mars à 9h30 

Prêt pour une épopée à deux roues ???  (Paris, 19e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Ménilmontant Alternatives 

Vendredi 10 Mars à 14h00 
Prenons ensemble le temps d’ouvrir les yeux sur des initiatives insolites et locales...  

«Un autre Ménilmontant est-il possible ?» (Paris, 20e)  
 
 
 

Paris en Seine… et en Trottinette ! 
Samedi 11 Mars à 9h30 

Longeons la Seine pour découvrir quelques-uns des Monuments Historiques de Paris. 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
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Belleville d’hier et d’aujourd’hui  
Samedi 11 Mars à 14h00 

Une descente de la colline vous mènera du Haut-Belleville, ancien village paisible et convivial, au Bas-Belleville, 
populaire et animé. Découvrez ce quartier mythique, son passé et ses symboles encore bien vivants. (Paris, 20e) 

 
 
 

De La Villette à La Bastille en Trottinette !!! 
Dimanche 12 Mars à 9h30 

Une traversée du Nord - Est Parisien en Trottinette ! 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Une Chevauchée de l’Histoire en Trottinette : Le 4e arrondissement !  
 Lundi 13 Mars à 9h30 

Grâce aux trottinettes, remontons le fil du temps pour découvrir l’Histoire de la France en découvrant les principaux 
monuments et places parisiens. 

A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
 
 
 

La Rive Gauche … à Trottinette ! 
Mardi 14 Mars à 9h30 

A la découverte de ce quartier mythique de Paris ! (Paris, 05 et 06e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Bouillon de culture à Belleville ! 
Mardi 14 Mars à 14h00  

Belleville, quartier le plus cosmopolite de la capitale ! Mosaïque humaine et culturelle, Belleville abrite et accueille en 
permanence des populations de tous horizons. Venez découvrir les multiples visages d’une planète miniature. 

 
 
 

Belleville à Trottinette ! 
Jeudi 16 Mars à 9h30 

Prêt pour une épopée à deux roues ???  (Paris, 19e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Rue Oberkampf et le quartier de la Fontaine au Roi 
Jeudi 16 Mars à 14h00 

Promenez vous sur les lieux de mémoire de l’époque industrielle, vous pousserez les portes d’anciennes cours 
artisanales et rencontrerez les nouveaux acteurs associatifs de ce quartier dynamique et solidaire ! (Paris, 11e) 

 
 
 

Paris en Seine… et en Trottinette ! 
Samedi 18 Mars à 9h30 

Longeons la Seine pour découvrir quelques-uns des Monuments Historiques de Paris. 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
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De La Villette à La Bastille en Trottinette !!! 
Dimanche 19 Mars à 9h30 

Une traversée du Nord - Est Parisien en Trottinette ! 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Une Chevauchée de l’Histoire en Trottinette : Le 4e arrondissement !  
 Lundi 20 Mars à 9h30 

Grâce aux trottinettes, remontons le fil du temps pour découvrir l’Histoire de la France en découvrant les principaux 
monuments et places parisiens. 

A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
 
 
 

La Rive Gauche … à Trottinette ! 
Mardi 21 Mars à 9h30 

A la découverte de ce quartier mythique de Paris ! (Paris, 05 et 06e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Descente de la colline de Belleville par la face Nord 

 Mardi 21 Mars à 14h00 
Et vive l’urbanisme en folie ! Ensembles urbains, petites villas, parc magnifique, ruelles intimistes... 100 mètres de 

dénivelé, et mille surprises à découvrir. 
 
 
 

Belleville à Trottinette ! 
Mercredi 22 Mars à 9h30 

Prêt pour une épopée à deux roues ???  (Paris, 19e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

11e Alternatives 

 Mercredi 22 Mars à 14h00 
Prenons ensemble le temps d’ouvrir les yeux sur des initiatives insolites et locales : « Un autre 11e arrondissement est-il 

possible ? » (Paris, 11e arr.) 
 

 

 

Paris en Seine… et en Trottinette ! 
Jeudi 23 Mars à 9h30 

Longeons la Seine pour découvrir quelques-uns des Monuments Historiques de Paris. 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Au Tour du Bassin de La Villette !  
Jeudi 23 Mars à 14h00 

Après de gigantesques mutations, le 19ème arrondissement quitte deux siècles de durs labeurs, pour s’inventer un futur 
de loisirs et d’arts mélangés... (Paris, 19e) 
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De La Villette à La Bastille en Trottinette !!! 
Vendredi 24 Mars à 9h30 

Une traversée du Nord - Est Parisien en Trottinette ! 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

La face cachée du canal St-Martin 

Vendredi 24 Mars à 14h00  
Naviguez dans les rues tortueuses du 10ème arrondissement. Vous découvrirez que l’humeur n’a pas toujours été aussi 

flâneuse… (Paris, 10e) 
 
 
 

Une Chevauchée de l’Histoire en Trottinette : Le 4e arrondissement !  
 Samedi 25 Mars à 9h30 

Grâce aux trottinettes, remontons le fil du temps pour découvrir l’Histoire de la France en découvrant les principaux 
monuments et places parisiens. 

A partir de 10 ans. Matériel fourni. 
 
 
 

La Rive Gauche … à Trottinette ! 
Dimanche 26 Mars à 9h30 

A la découverte de ce quartier mythique de Paris ! (Paris, 05 et 06e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Belleville à Trottinette ! 
Mardi 28 Mars à 9h30 

Prêt pour une épopée à deux roues ???  (Paris, 19e) 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Belleville d’hier et d’aujourd’hui, Spéciale Arts de Rue !!! 
  Mardi 28 Mars à 14h00 

Découvrez ce quartier mythique en goûtant au plaisir d’un cocktail tout en couleur d’artistes qui façonnent le décor 
urbain. (Paris, 20e) 

 
 
 

Paris en Seine… et en Trottinette ! 
Jeudi 30 Mars à 9h30 

Longeons la Seine pour découvrir quelques-uns des Monuments Historiques de Paris. 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

La Traversée de l’Etonnant Clignancourt 
Jeudi 30 Mars à 14h00 

De la mairie à la petite ceinture, partez à la découverte des souvenirs qui hantent l’ancien fief de 
Clignancourt… (Paris, 18e)  
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De La Villette à La Bastille en Trottinette !!! 
Vendredi 31 Mars à 9h30 

Une traversée du Nord - Est Parisien en Trottinette ! 
A partir de 10 ans. Matériel fourni. 

 
 
 

Goutte d’Or – ama ! 
Vendredi 31 Mars à 14h00 

La Goutte d’or, Barbès, Château Rouge... De nombreux noms pour un quartier unique et mythique ! Populaire, fort de 
son histoire et riche de ses cultures... (Paris 18e) 

 
 
 

Tarifs : 
Balades pédestres : 12€ / 10€  

Balades à trottinettes : 15€ / 13€ 
(Réductions : chômeurs, titulaires des minima sociaux, étudiants, -26 ans, seniors, carte La  Villette, carte Cezam, 

PMR). Gratuit pour les –10 ans accompagnés. 
 

Information/réservation 
Durée des balades : environ 2h00-2h30. 

Lieu de rendez vous communiqué à l'inscription  
Pour les groupes, nous organisons des balades sur mesure : contactez-nous !  

http://www.ca-se-visite.fr/ - info@ca-se-visite.fr 
01 43 57 59 50 - 63 avenue Parmentier 75011 Paris 

 
 
 

A bientôt dans nos quartiers !  
 
 
 
 
 
 
 

Parce que l’aventure est au coin de la rue !!! 
 
 
 
 
 
 

« ça se visite ! » est membre associée de l’ATES :  

Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire.  

 

 

 

 

 

 

 

  

« ça se visite ! » est double lauréate des Trophées du Tourisme Responsable 2010 : 

«Mention Innovation » et « Prix Coup de Cœur ». 

http://www.ca-se-visite.fr/
mailto:info@ca-se-visite.fr

