
 
Promenades au fil de la Petite Ceinture 
 
Le sud (du Pont du Garigliano au Pont National) 

 

Cette promenade, idéale pour s’initier à la Petite Ceinture, est un condensé de ce que vous 

pourrez trouver dans le reste de la ville. En effet, la Petite Ceinture y parfois en viaduc, en 

tranchée, ou à niveau ; elle se faufile à travers parcs, et allées pavées,  et traverse les tours des 

Olympiades.  

 

C’est également au cours de cette promenade que vous aurez le plus l’opportunité de vous 

promener le long de la Petite Ceinture, avec pas moins de 3 promenades ouvertes le long de ses 

rails et 2 promenades permettant de suivre son tracé au-dessus des tunnels empruntés par les 

rails.  

 

Les temps fort de cette promenade sont le passage de la Petite Ceinture dans le somptueux 

parc Montsouris, mais aussi au cœur du Chinatown parisien des Olympiades. Par ailleurs, il existe 

aussi de nombreux trésors cachés situés à deux pas de la Petite Ceinture (notamment le village 

des Peupliers dans le 13ème arrondissement). 
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La Petite Ceinture traversait autrefois la Seine sur un imposant viaduc appelé viaduc d’Auteuil. 

Ce viaduc fut malheureusement détruit dans les années 1960 pour faire place à l’automobile, ce 

qui fait qu’il ne reste aujourd’hui aucune trace de la Petite Ceinture sur le pont du Garigliano. On 

la retrouve du côté rive gauche du pont, où elle se cache entre les bâtiments de France Télévision 

et l’hôpital Georges Pompidou. Elle n’est malheureusement pas accessible au public sur ses 300 

premier mètres,  ce qui nous amène à recommander un petit détour par le parc André Citroën, 

construit sur le site de l’usine historique de la célèbre marque de voitures, desservie par la Petite 

Ceinture.  

 

On retrouve donc les rails place Balard, au coin sud-est du Parc André Citroën, où vous trouvez 

un escalier vous menant à la Petite Ceinture du 15ème. Cette promenade, inaugurée en 2013 et 

longue de 1,3 km, se faufile entre les immeubles 10 mètres au-dessus de la rue. Remarquez le 

contraste entre les immeubles des deux côtés des rails au niveau de la Rue du Hameau, et le 

paisible Club de Tennis des Cheminots de Vaugirard niché autour de la Petite Ceinture. La gare qui 
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se situe sur votre gauche vers la fin du parcours est l’ancienne Gare de Vaugirard, qui sera bientôt 

transformée en espace de co-working grâce aux Budgets Participatif 2015 et 2017. L’espace de 

co-working comprendra un café dont la terrasse sera située sur les rails, ce qui offrira au 

promeneur l’opportunité de faire une première halte.  

 

Vous arrivez bientôt au niveau de la rue Olivier-de-Serres, où la promenade publique se heurte à 

un tunnel. Vous êtes ici obligés de sortir de la Petite Ceinture. Montez les escaliers, traversez la 

rue Olivier-de-Serres et empruntez le petite passage de la Petite Ceinture dont l’entrée 

passerait presque inaperçue ! Ce petite passage, construit au-dessus du tunnel de la Petite 

Ceinture, est un excellent exemple de liaison verte pouvant être créée sur des sections où la 

Petite Ceinture est inaccessible.  

 

Vous arrivez aussitôt au coin sud-ouest du parc Georges Brassens. Ce parc était comme le parc 

André Citroën un important site industriel. C’est en effet là que se situaient les Abattoirs de 

Vaugirard. La tranchée de la Petite Ceinture, que l’on aperçoit du parc, est pour l’instant 

malheureusement inaccessible au public malgré l’existence d’un accès depuis la rue des 

Périchaux. C’est dans cette tranchée que se situaient les quais de marchandise et où était 

expédiée vers le reste de Paris la viande prête à la consommation. Les abattoirs ont fermé dans 

les années 1970 et ont été remplacés dès 1985 par le parc. Remarquez l’immense fresque du 

grapheur parisien DaCruz que l’on peut voir dans son intégralité depuis la rue des Périchaux.  

 

La Petite Ceinture, qui longe en tranchée le parc au sud, n’est ici pas ouverte au public. Il vous 

faudra donc la suivre par le parc, avant qu’elle ne s’enfonce dans un long tunnel qui passe sous 

les rails de la gare Montparnasse et mène ensuite la Petite Ceinture jusque la rue Didot dans le 

14ème arrondissement, où elle émerge de nouveau à l’air libre.  
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Heureusement, il est possible de suivre les rails en surface. Sortez du parc Georges Brassens par 

le sud-est et suivez la rue Castagnary jusqu’atteindre la rue Jacques Baudry. Vous avez ici deux 

options : vous pouvez faire le tour des rails de la gare Montparnasse par le boulevard des 

Maréchaux, ou emprunter le tunnel piéton (certes parfois un peu glauque), qui se situe dans l’axe 

de la Petite Ceinture. Si vous empruntez le tunnel, vous remontez par des escaliers et arrivez 

devant une ancienne gare de la Petite Ceinture, la gare d’Ouest-Ceinture, aujourd’hui occupée par 

une maison d’édition.  

 

En face de la gare, une promenade a été tout récemment créée au-dessus du tunnel de la Petite 

Ceinture, sur le site de l’ancien hôpital Broussais. La promenade Jane et Paulette Nardal est 

nommée en l’honneur de sœurs, figures littéraires françaises du début du 20ème siècle, qui furent 

les premières femmes noires martiniquaises à étudier à la Sorbonne et comptèrent parmi les 

pionnières intellectuelles du mouvement de la négritude. Notez le jardin partagé appelé « Jardin 
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des Couleurs », situé sur la promenade. Le tunnel de la Petite Ceinture sous vos pieds abrite 

durant leur hibernation une colonie de pipistrelles, une espèce de chauve-souris protégée dont 

c’est le seul site d’hibernation connu à Paris. Ceci témoigne une nouvelle fois de la formidable 

diversité de la faune et de la flore qui trouvent refuge sur la Petite Ceinture. 

 

Arrivés Rue Didot, vous retrouvez la Petite Ceinture dans une tranchée ouverte au public sous le 

nom de Petite Ceinture du 14ème. Cette section est particulièrement agréable lors de journées 

chaudes, au cours desquelles la dense végétation qui recouvre la tranchée vous apportera un 

peu de fraicheur. Ici, presque aucun aménagement ; seul un peu de mulch a été déposé entre les 

rails afin de faciliter la marche. On se sent parfaitement à l’abri de la ville et de son tumulte.  

 

Cette section ouverte s’achève au niveau de l’ancienne gare de Montrouge, qui abrite depuis peu 

un espace culturel appelé le Poinçon, où il est possible de se restaurer ou de boire une verre à 

partir de 17 heures du mercredi au vendredi et à partir de midi les samedis et dimanches. A partir 

du Poinçon, la Petite Ceinture passe dans deux long tunnels, uniquement interrompus par une 

tranchée verdoyante qui se cache dans les profondeurs du Parc Montsouris.  

 

Ces tunnels étant interdits au public, il vous faudra passer par la rue afin de gagner le Parc 

Montsouris. Cependant, ceci vous donne l’opportunité de passer dans les jolies allées pavées qui 

bordent le parc à l’ouest. Depuis le Poinçon, prenez la villa Virginie puis la rue Paul Fort avant de 

tourner légèrement à gauche sur l’avenue Reille. Cette dernière longe le réservoir de Montsouris, 

une des principaux réservoirs d’eau de la ville, construit sous le Second Empire. Depuis cette 

avenue, tournez à droite dans le square de Montsouris, une très mignonne allée pavée, avant de 

gagner l’entrée ouest du parc Montsouris située au bout de l’allée.  

 

Le parc Montsouris, un des trois grands parcs parisiens construits par Adolphe Alphand (le 

« jardinier de Paris », responsable de la création d’une grande partie des espaces verts de la 

capitale) sous Napoléon III, est construit sur le site d’anciennes carrières, ce qui lui donne une 

topographie faite de douces pentes. La Petite Ceinture se cache dans la partie est du parc, de 

l’autre côté des rails de RER qui le traversent également. Cette profonde tranchée, surnommée 

la « Petite Amazonie » en référence à sa luxuriante végétation, ne peut se contempler que du haut 

depuis le parc, d’où on a déjà une bonne vue ! Si vous en avez le temps, visitez la Cité 

universitaire, qui se situe au sud du parc et où vous trouverez bon nombre de trésors 

architecturaux allant du style régionaliste de la Fondation Deutsch de la Meurthe au modernisme 

de structures réalisés par Le Corbusier ou Oscar Niemeyer.  

 

Une fois sortis du parc Montsouris, empruntez la rue des Longues Raies au-dessus de la Petite 

Ceinture jusqu’arriver à la Poterne des Peupliers, où vous retrouvez la Petite Ceinture sous le nom 

de Petite Ceinture du 13ème.  
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La Poterne des Peupliers, où se situe la Petite Ceinture du 13ème, est l’un des derniers endroits 

de Paris où l’on aperçoit des vestiges de l’enceinte de Thiers, dernier mur à encercler Paris avant 

sa destruction au cours des années 1920. La poterne en question (le mot « poterne » désigne 

une porte dans des fortifications) passe sous le Boulevard Kellerman et sous la Petite Ceinture !  

 

A l’est de cette section publique, la Petite Ceinture s’enfonce dans un tunnel inaccessible au 

public. Le promeneur est donc invité à de nouveau la suivre en surface. Sortez de la section 

publique par l’accès sud-est et tournez à gauche sur la rue Damesme. Faites quelques mètres 

et prenez le petite chemin sur votre droite. Ce chemin vous mène jusqu’au jardin du Moulin de la 

Pointe, que vous traversez d’ouest en est pour atteindre l’arrêt de métro Maison Blanche.   

 



 

© Ce texte et ces cartes sont la propriété de l’Association des Promeneurs de la Petite Ceinture et ne peuvent être reproduits, dérivés, utilisés 

en partie ou en intégralité sans permission écrite du propriétaire. Tous droits réservés.  

 

Arrivés à Maison Blanche, vous vous heurtez au chantier de l’extension de la ligne 14 du métro 

parisien, qui reliera à terme la ville à l’aéroport d’Orly. La base-vie de ce chantier occupe 

actuellement la Petite Ceinture depuis Maison Blanche et ce quasiment jusqu’aux rails de la gare 

d’Austerlitz. Malheureusement, ceci signifie que la Petite Ceinture, il y a peu encore verdoyante 

sur cette section, a été bitumée afin de pouvoir y faire rouler véhicules et engins de chantier. La 

Mairie garantit que la Petite Ceinture reviendra à son état sauvage, mais ce pas avant la fin des 

travaux programmée, soit au plus tôt en… 2024 !  Le pont au-dessus de la Petite Ceinture rue 

Gandon vous permet d’apprécier les dégâts occasionnés par ce chantier. 

 

Empruntez la rue des Malmaisons vers l’est pour arriver à l’entrée ouest du Jardin de la Dalle 

d’Ivry. Alors que la Petite Ceinture s’enfonce de nouveau dans un tunnel, nous entrons dans le 

quartier des Olympiades. Ces grands ensembles construits dans les années 1970 abritent 

aujourd’hui la plus grande et la plus ancienne communauté chinoise d’Europe. Beaucoup d’entre 

eux peuvent retracer l’arrivée en France de leur famille à l’exil des « boat people », minorités 

chinoises d’Asie du sud-est (principalement du Vietnam) venus se réfugier en France dans les 

années 1980. Malgré l’architecture un peu hostile, c’est aussi l’un des quartiers les plus 

dynamiques de Paris, comme l’illustrent bien les larges centres commerciaux placés au cœur des 

dalles, où vous trouverez des produits venus de Chine, mais aussi de Thaïlande, du Vietnam, et du 

reste du continent asiatique abrités dans des espaces commerciaux flambant neufs.  

 

Outre l’intérieur des dalles, le meilleur endroit pour entrevoir une tranche de vie du quartier est 

sans aucun doute la dalle des Olympiades, où les pseudos pagodes qui abritent des commerces 

en haut de la dalle viennent rappeler l’identité du quartier. C’est sous cette dalle que l’on retrouve 

la gare de marchandises des Gobelins, située sous la dalle au bout d’un raccordement de la Petite 

Ceinture en cul-de-sac. Cette gare, servant aujourd’hui de plateforme logistique pour le quartier 

entier, doit être rénovée et transformée à l’horizon 2024 dans le cadre des projets « Réinventer 

Paris ».  

 

En sortant des Olympiades, empruntez la rue Regnault, où vous retrouvez vite la Petite Ceinture, 

toujours couverte par le chantier du métro. Longez la jusqu’arriver au niveau du faisceau de rails 

d’Austerlitz, juste avant lequel vous trouverez l’ancienne gare Masséna de la Petite Ceinture. Cet 

espace a vocation à se transformer dans les années à venir—elle aussi lauréate du concours 

Réinventer Paris, la gare devrait faire partie du complexe « Ré-alimenter Masséna », un espace 

dédié à l’agriculture urbaine d’envergure. Le projet,  qui comprend une ferme, un restaurant, et une 

halle marchande installée dans l’ancienne gare, est présenté par ses concepteurs comme une 

« tour de Babel de l’alimentation ». Les travaux viennent de débuter et il faudra donc patienter 

encore quelques années avant de pouvoir goûter ici aux produits du terroir parisien !  

 

Avant de traverser la Seine sur le pont National, vous pouvez vous offrir un détour par la 

Bibliothèque Nationale de France et le nouveau quartier qui prend forme à ses alentours. Revenez 

ensuite sur vos pas et traversez la Seine en longeant la Petite Ceinture, à laquelle l’accès est 

malheureusement interdit et dont vous êtes séparés par un mur qui ne vous laisse que 

l’apercevoir. Ceci est dommage car la Petite Ceinture offre un superbe panorama sur la Seine !  


