
 
Promenades au fil de la Petite Ceinture 
 
L’est (du Pont National au Parc des Buttes-Chaumont) 

 

Cette balade, la préférée de beaucoup de promeneurs, commence Porte de Charenton par un long 

tronçon récemment ouvert au public et s’achève en plein cœur du parc des Buttes-Chaumont, 

que la Petite Ceinture traverse cachée dans une tranchée. Vous trouverez le long de la Petite 

Ceinture le Cimetière du Père-Lachaise et le Parc des Buttes-Chaumont, deux des plus beaux 

espaces verts de la ville, ainsi que les quartiers pittoresques de Charonne, Belleville ou 

Ménilmontant. Deux longs tunnels ponctuent cette promenade, ce qui oblige le marcheur à suivre 

le tracé de la Petite Ceinture en surface. Cependant, ceci offre également la possibilité de réaliser 

d’intéressants détours dans les allées des anciens villages de Paris. 
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A peine la Seine traversée depuis la rive gauche, la Petite Ceinture (qu’on peut longer par le 

boulevard Poniatowski) traverse une friche ferroviaire amenée à devenir le nouveau quartier de 

Bercy-Charenton. La création de ce nouveau quartier été l’objet de joutes entre les différents 

candidats à la dernière élection municipale, les candidats écologiste s’opposant à ce qu’ils 

désignent comme exemple de la « bétonisation » de Paris. Une « remise à plat » du projet, qui 

comportait six tours, a été annoncée entre les deux tours au terme de l’alliance entre Anne 

Hidalgo et le candidat des Verts David Belliard, ce dernier annonçant que le nouveau projet aurait 

vocation à créer un « troisième bois » à Paris. Il sera intéressant de suivre ce que le projet 

remanié prévoira en ce qui concerne la Petite Ceinture, qui pourrait (et devrait) trôner dans ce 

nouvel espace vert.  

 

La friche qui jouxte la Petite Ceinture à l’ouest était auparavant un embranchement ferroviaire 

depuis lequel les trains circulant sur la Petite Ceinture pouvait rejoindre le faisceau de rails de la 

Gare de Lyon, et où se trouvait la Gare de la Rapée-Bercy. La zone entière est aujourd’hui en 
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travaux et la Petite Ceinture est pour la plupart malheureusement masquée par un grillage qui 

permet à peine de l’entrevoir ce qui dure jusque de l’autre côté des rails de la Gare de Lyon et la 

porte de Charenton. C’est fort dommage car on voit en longeant les rails que la vue sur la rive 

gauche depuis la Petite Ceinture est spectaculaire.  

 

Arrivés à la porte de Charenton, vous retrouvez une portion de la Petite Ceinture ouverte au public 

sous le nom de la Petite Ceinture du 12ème, dont l’entrée sud se situe au niveau de la rue des 

Meuniers. Dû à sa proximité avec le Bois de Vincennes, la Petite Ceinture du 12ème abrite une 

faune et une flore particulièrement spectaculaire. Vous remarquerez ici les fleurs colorées qui 

jalonnent le parcours, et la sensation de calme régnant malgré l’agitation des quartiers alentours. 

La section est ponctuée de ponts permettant de traverser incognito, et sans feux rouges, les 

avenues et boulevards parisiens, dont l’avenue Daumesnil. Tentez de repérer les dalles rouges 

qui ponctuent la promenade sur les côtés ; ceux-ci racontent au promeneur quelques anecdotes 

et faits historiques intéressants.   

 

Au bout de quelques centaines de mètre, vous arrivez au niveau du square Charles Péguy. Le 

jardin est construit sur l’ancien embranchement ferroviaire entre la Petite Ceinture et la ligne de 

Vincennes, transformée depuis en promenade plantée. Si vous sortez de la Petite Ceinture sur 

votre gauche et suivez l’embranchement, vous vous retrouvez rapidement sur cette promenade 

plantée, appelée la Coulée verte René Dumont, que vous pouvez ensuite emprunter jusque la 

place de la Bastille. Si vous restez sur la Petite Ceinture, vous arrivez vite à une grille vous barrant 

l’accès à la suite de la Petite Ceinture, qui continue à l’air libre jusque Charonne.  

 

Vous devez ainsi sortir de la Petite Ceinture au niveau de la villa du Bel-Air, une coquette rue 

pavée qui longe les rails, et suivre notre chemin de fer par la rue (suivez la rue du Gabon puis 

empruntez le passage de la Voûte) tandis qu’il poursuit, imperturbable, son chemin vers le 20ème 

arrondissement. Une fois traversé le large cours de Vincennes, que la Petite Ceinture traverse 

au-dessus d’un long pont, vous arrivez au niveau du jardin de la Gare de Charonne. Il y avait à cet 

emplacement une gare de marchandise de la Petite Ceinture, depuis détruite et transformée en 

jardin. Ce jardin est séparé de la Petite Ceinture par une longue bande de terrain qui est aujourd’hui 

à l’état de friche. Propriété de la SNCF, un projet du Budget Participatif lauréat en 2019 propose 

de la transformer en espace vert afin de lier la Petite Ceinture et le Jardin de la Gare de Charonne, 

aujourd’hui séparés tandis qu’il s’agit à l’origine d’un seul et même espace ferroviaire.  

 

  



 4 

 
 

Du côté nord de la rue d’Avron se trouve l’ancienne gare du même nom. Si sa partie basse (qui 

donne sur la rue) est aujourd’hui occupée par un atelier d’artiste, la partie haute de la gare qui 

donne sur la Petite Ceinture est, elle, laissée à l’abandon, pour la plus grande joie des grapheurs 

qui l’ont recouverte de tags. Malheureusement toujours inaccessible au public, l’espace autour 

de la gare, qui correspond aux anciens quais de la gare, est bien connu des habitants du quartier 

qui y viennent en catimini y organiser des pique-nique en été, bravant les interdits,  

 

Arrivés au croisement de la rue de Bagnolet et de la rue Florian, vous vous vous trouvez devant la 

Flèche d’Or, installée dans les bâtiments de l’ancienne gare de Charonne de la Petite Ceinture. 

La gare, perchée au-dessus des voies de chemin de fer, était un haut lieu de la scène rock 

parisienne jusqu’à sa fermeture en 2017, un passage obligatoire pour tous les groupes 

émergents et une salle confidentielle mais bouillante pour des artistes confirmées comme Pete 

Doherty, qui y donna un concert en 2014.  Aujourd’hui ; la Flèche d’Or a rouvert temporairement 

ses portes pour six mois, le temps que son avenir soit décidé entre son propriétaire actuel, un 
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fonds d’investissement, et la ville de Paris, qui a manifesté son intérêt pour racheter le lieu. 

Espérons que la gare puisse rouvrir définitivement et revivre en tant que lieu culturel, comme le 

souhaitent les divers acteurs locaux.    

 

Au nord de la Gare de Charonne, vous apercevez une courte tranché longée par l’hôtel Mama 

Shelter, avant que la Petite Ceinture ne s’enfonce dans un long tunnel (un peu plus d’un kilomètre). 

Il vous faudra pour retrouver la Petite Ceinture suivre ce tunnel en surface, mais pas de panique, 

vous avez la possibilité de le faire en ne passant que par des espaces verts. Empruntez vers 

l’ouest la rue de Bagnolet pour une centaine de mètres, avant de tourner à droite sur la rue de la 

Lesseps. Vous arrivez à l’entrée du jardin naturel Pierre-Emmanuel, un des rares espaces verts 

parisiens (avec la Petite Ceinture bien sûr) où domine une végétation spontanée.  

 

L’entrée ouest du parc donne sur un escalier qui vous mène directement à l’intérieur du Cimetière 

du Père-Lachaise, dont le tunnel de la Petite Ceinture longe le flanc est. Profitez de la sérénité 

qui se dégage de cet endroit tout en vous dirigeant vers le nord et la place Martin Nadaud. 

Depuis la place, deux squares (séparés par un lycée) occupent l’espace entre la rue Sorbier et la 

rue de la Bidassoa, sous lequel passe la Petite Ceinture. Traversez le square du Docteur 

Grancher et le square du Sergent Aurélie Salel pour arriver au croisement de la rue Sorbier et 

de la rue de Ménilmontant.  

 

De l’autre côté de la rue de Ménilmontant se situe un autre tronçon de la Petite Ceinture ouvert 

au public : la Petite Ceinture du 20ème. Ce court tronçon (200m) est aujourd’hui coupé en deux 

par un chantier qui répare la passerelle de la rue de la Mare, qui enjambait à cet endroit la Petite 

Ceinture. En septembre 2020, la passerelle s’est brisée au cours de travaux de rénovation, pour 

le résultat que l’on peut voir aujourd’hui… Espérons qu’elle puisse être restaurée au plus vite et 

rouverte !  
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La Petite Ceinture du 20ème est nichée entre deux long tunnels. Celui au sud est celui que vous 

avez longé en surface via le Père-Lachaise. Le deuxième, situé côté nord du tronçon, mène, lui, 

jusqu’au parc des Buttes-Chaumont, que vous devrez attendre avoir d’apercevoir de nouveau le 

rail à l’air libre. Cependant, le tracé de la Petite Ceinture offre ici l’opportunité de faire de très 

intéressants détours dans une partie de la ville qui recèle de nombreux secrets.  

 

En sortant de la Petite Ceinture du 20ème, remontez jusque la rue des Couronnes, d’où vous avez 

une vue plongeante sur la Petite Ceinture. Tournez le dos au rail et engagez-vous dans les 

escaliers qui mène au jardin des Couronnes, sorte d’antichambre au parc de Belleville, construit 

à flanc de colline sur les pentes les plus raides du quartier. Depuis le jardin des Couronnes, 

empruntez le passage Piat jusqu’arriver au belvédère de Belleville, qui surplombe le parc du 

même nom et offre une vue panoramique sur tout Paris.  



 

© 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.  

Le tunnel de la Petite Ceinture qui traverse Belleville épouse peu ou prou le tracé des rues 

Mélingue et des Alouettes, cette dernière menant directement jusqu’aux Buttes-Chaumont. 

Cependant, n’hésitez pas si vous avez un peu de temps à faire un détour par deux « micro-

quartiers » parisiens cachés aux alentours des Buttes-Chaumont : la Butte Bergeyre et la 

Mouzaïa.  

 

La Butte Bergeyre, qui se situe juste à l’ouest des Buttes-Chaumont, faisait partie du même 

ensemble de carrières de gypse qu’elles. Cependant, la Butte Bergeyre ne fut pas incluse dans la 

construction du parc, et abrita à la place tour à tour un parc d’attraction, « Les Folles Buttes », et 

un stade de rugby jusque dans les années 1920 et sa transformation en lotissement résidentiel. 

Aujourd’hui, la Butte Bergeyre est un ilot de calme où ne peut accéder en voiture que par une 

seule rue, et à pied par deux escaliers. Le flanc ouest de la butte offre un superbe panorama sur 

Montmartre. On y aperçoit la Tour Eiffel entre les arbres et par temps clair, la Défense au loin. 

 

Le quartier de la Mouzaïa est, lui, situé de l’autre côté des Buttes-Chaumont, à l’est, non loin de 

la station de métro Danube. De coquètes maisons individuelles longent un dédale d’étroites 

allées pavées qui font le plus grand bonheur des promeneurs et amoureux de Paris. Le sous-sol 

de ces maison est aussi parcouru d’anciennes carrières, le rendant particulièrement fragile. Ceci 

a permis de préserver le quartier entier et d’empêcher la construction d’immeubles. Une 

déambulation à travers ses allées pavées vous transportera hors de Paris, sans avoir quitté le 

19ème arrondissement !  

 

Depuis la Mouzaïa (si vous avez suivi notre détour), entrez dans les Buttes-Chaumont au niveau 

de la station de métro Botzaris, tout à l’est du parc. Après quelques mètres vers l’intérieur du 

parc, vous arrivez devant le Rosa Bonheur. Ce bar est situé sur les lieux d’une guinguette 

construite en même temps que le parc, le chalet du Chemin de fer, ou Pavillon Puebla, où les 

parisiens venait se divertir en regardant passer les trains de la Petite Ceinture.  La Petite Ceinture 

se situe dans l’axe du Rosa Bonheur dans une tranchée qui n’est officiellement pas ouverte au 

public bien que facilement accessible depuis le parc. 


