
 
Promenades au fil de la Petite Ceinture 
 

Le nord (du Parc des Buttes-Chaumont au Parc Martin Luther King)  

 

C’est au nord de Paris que la promenade le long de la Petite Ceinture prend son ton le plus 

industriel. Les quartiers du nord de la ville ont vu la naissance du rail français, et en gardent les 

traces. 

 

La Petite Ceinture croise tout d’abord le Canal de l’Ourcq, qu’elle enjambe sur un pont en acier, 

puis les faisceaux de rail de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est. Elle traverse également des 

espaces anciennement dédiés au rail comme le dépôt de l’Évangile ou le Parc Martin Luther King, 

où cette promenade se termine. 

 

Les tronçons ouverts au public sont rares, mais vous passerez par exemple le long des Jardins 

du Ruisseau, les plus beaux jardins partagés installés le long de la Petite Ceinture, et pourrez vous 

restaurer à la REcyclerie ou au Hasard Ludique, qui ont tous deux un accès direct aux rails. 
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La tranchée de la Petite Ceinture qui se niche au sein du parc des Buttes-Chaumont n’est pas 

ouverte au public, bien que facilement accessible depuis le parc. Délimitée au sud par un long 

tunnel (qui mène à Ménilmontant), la Petite Ceinture s’élance de l’autre côté vers le nord de la 

ville. Après un très court tunnel situé vers l’extrémité du parc, les rails retrouvent l’air libre, et ce 

pour longtemps, car la Petite Ceinture ne rencontre aucun autre tunnel avant le 18ème 

arrondissement.  

 

Afin de suivre la Petite Ceinture par la rue (cette section étant malheureusement interdite au 

public), il vous faudra sortir des Buttes-Chaumont par la sortie nord-est et suivre la rue de 

Crimée. Quelques hectomètres après le parc se cache sur votre gauche un des secrets les mieux 

gardés de Paris : l’église orthodoxe de Saint Serge, fondée au début du 20ème siècle par des 

immigrés russes ayant fui la révolution bolchevique. Cet espace, qui abrite également un institut 

de théologie, est peut-être moins spectaculaire que d’autres églises orthodoxes de la ville 

(pensez à la cathédrale Alexandre Nevsky dans le 8ème arrondissement par exemple), mais son 

charme découle précisément de l’humilité et de la discrétion du lieu.  
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En sortant de l’église empruntez la rue de Crimée vers le nord, tournez légèrement à droite sur la 

rue de Lorraine et encore immédiatement sur votre droite sur la rue André Danjon. Arrivés au 

coin de la rue Petit, vous apercevez sur votre droite la Petite Ceinture qui franchit la rue perchée 

sur un pont. Un autre pont 100m plus loin traverse l’avenue Jean Jaurès. Les murs de la Petite 

Ceinture autour de ce pont, ainsi qu’une bonne partie des murs du quartier, sont couverts par les 

œuvres de l’artiste parisien Da Cruz, organisateur du festival « Couleur Vivantes de l’Ourcq ».  

 

Juste après l’avenue Jean Jaurès s’ouvre une courte section récemment ouverte au public, 

accessible via la Ferme du Rail. Ce projet, lauréat du concourt 2014 de « Réinventer Paris » est 

une ferme urbaine installée le long des anciennes voies. Des résidents choisis via un processus 

associatif entretiennent un potager et vivent sur place, tandis qu’un restaurant accueille les 

promeneurs sur l’ancienne voie. Nous ne pouvons que recommander une halte tranquille et 

conviviale dans cet endroit insolite, où la nourriture est bonne et proposée à des prix très 

abordables (12 euros pour une formule entrée-plat-dessert le midi). 100m de voies sont ainsi 

ouvertes avant que le public ne soit forcé de redescendre dans la rue, au niveau de la rue de 

Thionville. 

 

La Petite Ceinture traverse le Canal de l’Ourcq sur un pont doté d’une structure insolite, sorte de 

cage dressée au-dessus de l’eau. Construit en 1892, ce pont était surnommé le « pont 

craqueur » pour le bruit que faisaient les trains lorsqu’ils le franchissaient. Malheureusement, on 

ne peut aujourd’hui que longer les rails via la passerelle piétonne située sur le côté nord du pont, 

en attendant peut-être un jour l’ouverture de ce tronçon au public. Le fait qu’il ne soit pas ouvert 

est d’autant plus dommage que quelques 400 m plus loin, on retrouve un nouveau tronçon est 

ouvert au public, faisant du pont et des hectomètres le suivant un « trou » dans la promenade.   

 

La prochaine section publique est accessible depuis l’avenue de Flandre, au niveau du métro 

Corentin Cariou, juste à côté de la Gare Jazz, qui se cache, mystérieuse, au fond d’une allée pavée. 

Ancienne gare du Pont de Flandre, la Gare est aujourd’hui une salle de concerts proposant une 

des meilleures programmations de jazz de la capitale. La gare a pendant de nombreuses années 

été un squat appelé la « Gare aux Gorilles », et symbolise les métamorphoses de la Petite 

Ceinture. Si la réouverture officielle de la gare en 2017 (après avoir été fermée en 2011) doit se 

faire dans un cadre réglementaire, l’excellente programmation, le prix libre pour la musique ainsi 

que les prix démocratiques des boissons, et la qualité des accras vendus dans l’allée devant le 

bâtiment montrent l’exemple en matière de culture accessible à tou.te.s.  

 

Pour le grand bonheur des promeneurs, la section de la Petite Ceinture derrière la Gare Jazz a 

récemment été ouverte au public sous le nom de Petite Ceinture du 19ème. Cette courte mais 

agréable promenade vous mènera jusque l’esplanade Rosa Parks, où se situe également la gare 

RER du même nom.  

 
  



 

 4 

 
 

Il est aujourd’hui pour l’instant impossible de passer directement de la Petite Ceinture à 

l’esplanade Rosa Parks. Arrivés au bout de la Petite Ceinture du 19ème, vous devez donc sortir 

des rails sur votre gauche avant le court tunnel (qui mène pourtant directement à l’esplanade…) 

et faire le tour via la gare RER pour retrouver la Petite Ceinture, qui passe en plein cœur de 

l’esplanade. Elle n’existe plus en tant qu’infrastructure ferroviaire, mais ses rails encastrés dans 

le béton de l’esplanade rappellent qu’il y a encore peu de temps, cette place était l’extrémité d’un 

vaste espace ferroviaire, dont une zone en friche subsiste côté ouest. Là, les rails de la Petite 

Ceinture disparaissent sous une grille vers cette friche longée par un long entrepôt mystérieux.  

 

Cet espace, envahi d’une luxuriante végétation et aujourd’hui résolument fermé au promeneur, 

correspond à la somme d’espaces ferroviaires distincts : anciens raccordements entre les voies 

de la Gare du nord et de la Gare de l’est, ancienne gare de marchandises, et ancien dépôt de 

locomotives de l’Evangile, où était entreposé le matériel ferroviaire roulant sur la Petite Ceinture. 

Niché entre les complexes ferroviaires de la Gare de l’Est et du Nord, ce nœud ferroviaire où se 
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faufilent les voies de la Petite Ceinture est en voie de profonde transformation : en effet, le parc 

Chapelle-Charbon est en train d’être construit sur cette friche. La première partie du parc (les 

travaux doivent s’étaler jusque 2030) a été livrée cette année.  

 

Au nord de l’esplanade Rosa Parks, les anciens entrepôts Mac Donald construits en 1970 pour la 

division de fret de la SNCF ont été reconvertis par un consortium de 15 architectes. Les 

constructions contemporaines que l’on peut voir, d’apparence disparates, sont en réalité toutes 

construites sur un seul et même bâtiment d’un seul étage s’étalant sur près de 600m de long, et 

percé uniquement pour laisser passer les rails du tram. Si le résultat esthétique ne peut pas plaire 

à tous, il faut reconnaitre l’ambition réalisée d’effacer les barrières constituées par des 

infrastructures désuètes. Comme l’écrit Éric Hazan : « Pour une fois, ce n’était pas mieux avant, 

quand le boulevard Macdonald était un croisement du désert entre les entrepôts et l’hôpital 

Claude Bernard. »  

 

Le promeneur doit sur cette section frayer son chemin entre divers obstacles. Voies de chemin 

de fer, entrepôts, routes—un œil aux images satellites de la zone sur votre téléphone vous 

permettra d’apprécier le mille-feuille urbain qui se dessine entre Rosa Parks et Porte de la 

Chapelle. La Petite Ceinture elle-même passe à l’intérieur du long entrepôt coincé entre le 

boulevard des Maréchaux et la friche ferroviaire, auquel elle apportait une desserte ferroviaire 

lorsque circulaient encore des trains, mais elle est inaccessible. Vous devez donc afin de la suivre 

emprunter le boulevard Ney jusque la porte de la Chapelle 

 

La porte de la Chapelle est un espace en plein mutation. Les riverains décrivent une situation 

aujourd’hui marquée par une concentration de pauvreté où se mêlent toxicomanes et 

demandeurs d’asile. Cependant, la porte de la Chapelle est également à la croisée de nombreux 

projets d’urbanisme, menés à transformer le quartier en profondeur. On construit ici, entre autres, 

un stade omnisport pour les Jeux Olympiques 2024, un campus universitaire, ainsi que de 

nombreux logements, sans parler des nombreux projets adjacents tels que la Gare des Mines. Un 

de ces projets, Chapelle International, comporte des immeubles construits en pont au-dessus de 

la Petite Ceinture.    

 

Une fois passée la porte de la Chapelle, la Petite Ceinture retrouve le plein air et une végétation 

dense, caractéristique des zones en tranchée comme celle-ci. Cependant, elle n’est ici pas 

ouverte au public (un jardin partagé devrait voir le jour sur cette zone dans les années à venir) et 

est même ici farouchement gardée par des sociétés de gardiennage privées, dépêchées pour 

empêcher l’implantation sur les rails de campements, comme cela avait été le cas à cet endroit 

entre 2015 et 2017. Vous devez ainsi suivre la Petite Ceinture par la rue (nous conseillons la rue 

Belliard, plus agréable que le boulevard des Maréchaux) jusque la porte de Clignancourt.  
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Si vous avez un peu de temps, faites pour chiner un détour par le marché aux puces de Saint-

Ouen, qui se situe à quelques encablures de la porte de Clignancourt. Autrefois, ce quartier était 

un repère de voyous et de bandits. Jacques Mesrine vivait non loin de là et y fut abattu par la 

police en fuyant de chez lui. La porte de Clignancourt est aussi le lieu de naissance du génial 

guitariste manouche Django Reinhardt, né à la frontière de la ville dans une caravane, où il fit ses 

gammes dans des terrains vagues squattés par les chiffonniers.  

 

La Petite Ceinture passe sous le boulevard Ornano, où l’ancienne gare de la Petite Ceinture 

construite à cheval sur les rails a été transformée en tiers-lieu dédié à l’écologie : la REcyclerie. 

La terrasse de la REcyclerie est installée sur les anciens quais de la gare et offre aux promeneur 

l’opportunité de siroter une bière au soleil ou se de restaurer. 



 

© 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.  

 

 

Sur le quai de l’autre côté (côté nord) des rails se trouvent les Jardins du Ruisseau, un jardin 

partagé entretenu par une association qui existe depuis plus de vingt ans. Le week-end, la 

REcyclerie et les Jardins du Ruisseau ouvrent l’accès à la Petite Ceinture, et on peut alors fouler 

le rail, mais sans la possibilité de continuer vers l’ouest sans ressortir par là où vous êtes entrés. 

Vous pouvez suivre la Petite Ceinture en suivant la rue Belliard jusqu’arriver au croisement avec 

la rue du Poteau, où la Petite Ceinture s’enfonce dans un tunnel.  

 

La promenade aménagée au-dessus du tunnel porte le nom de Dora Bruder, jeune fille juive 

disparue en 1941 et dont l’histoire est racontée par Patrick Modiano dans le roman du même 

nom. On retrouve la Petite Ceinture à l’air libre après quelques minutes, dans une courte tranchée 

au-dessus de laquelle on trouve l’ancienne Gare de Saint-Ouen, aujourd’hui transformée en bar et 

espace culturel. Nous vous recommandons d’étudier la programmation, cet endroit étant un des 

plus agréables et dynamiques de la Petite Ceinture. 

 

Depuis le Hasard Ludique, la Petite Ceinture replonge dans un tunnel, mais on peut la suivre au-

dessus par la rue Navier, où se trouve le square Jean Leclaire, construit au-dessus des voies. 

Un petit détour jusque la cité des Fleurs et le square des Epinette permet au promeneur 

d’apprécier les métamorphoses du quartier depuis la construction de la Petite Ceinture. 

Aujourd’hui calme et résidentiel, ce quartier était autrefois parsemé de champs seulement 

traversés à grande vitesse par le train dont il ne reste plus que les voies sous la rue.  

 

Arrivés au bout de la rue Navier, vous retrouvez la Petite Ceinture qui poursuit son chemin vers le 

parc Martin Luther King. Un verger a été récemment construit sur les rails au biais d’un chantier 

participatif, mais celui-ci demeure désespérément fermé au public, tout comme cette section de 

la Petite Ceinture. Vous avez cependant le loisir de déambuler dans le très agréable Jardin Paul 

Didier, qui longe la Petite Ceinture jusque l’intersection avec la rue de la Jonquière. Vous 

apercevez la Petite Ceinture, construite en remblai au-dessus de la rue. Vous pouvez la longer par 

la rue Fragonard avant de traverser l’avenue de Clichy et de pénétrer par la rue Gilbert Cesbron 

dans le parc Martin Luther King, où se termine cette promenade.  

 

 

 

 

 


