
 
Promenades au fil de la Petite Ceinture 
 

L’ouest (du Parc Martin Luther King au Pont du Garigliano) 
 

C’est sur cette promenade que vous aurez le plus de mal à fouler le rail. En effet, ils se cachent 

dans le long tunnel du RER C depuis la Place du Maréchal Juin et ce jusqu’à Passy. C’est paradoxal, 

car c’est sur cette section que des trains passagers ont le plus récemment circulé ! 

 

Cependant, il existe plusieurs espaces de promenade aménagés au-dessus de ce tunnel, qui 

permettent de traverser tous les 17ème et 16ème arrondissements. 

 

Ici, point de street art, mais des façades haussmanniennes et art-nouveau en pagaille ; les gares 

de la Petite Ceinture n’ont pas été transformées en bar jazz mais plutôt en restaurants huppés. 

 

Sur cette section, la Petite Ceinture croise la luxueuse Avenue Foch et longe la très exclusive 

Villa Montmorency. Bien que l'esprit alternatif qui règne sur les autres parties se fasse ici plus 

discret, la Petite Ceinture vous réserve aussi bien des surprises à l'ouest ! 
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Cette promenade débute au Parc Martin Luther King. Le parc est au cœur d’un nouveau 

quartier, sorti de terre ces quinze dernières années entre les Batignolles et le périphérique, et qui 

doit sa naissance à la candidature parisienne pour accueillir les Jeux Olympiques de 2012, dont 

il devait être le village olympique. La candidature de Paris échoue et Londres est retenue pour 

accueillir les Jeux, enterrant les plans de village olympique, mais l’aménagement de la zone est 

lui retenu, créant ce qui était à l’époque l’un des plus importants chantiers urbains d’Europe. 

Aujourd’hui, le projet est en passe d’être terminé avec la fin des travaux du Parc Martin Luther 

King et l’ouverture de la station Pont Cardinet de la ligne 14 du métro prévues fin 2020/ début 

2021.   

 

Au nord du parc se trouve le nouveau palais de justice de Paris, qui abrite le Tribunal judiciaire de 

la ville. Aucun risque de le rater : sa silhouette de verre domine tout le quartier. Ce bâtiment de 

160 m de hauteur, dessiné par Renzo Piano, l’auteur du Centre Pompidou, a été achevé en 2018. 

Il vient remplacer l’ancien palais situé sur l’Ile de la Cité,  et qui n’abrite plus aujourd’hui que la cour 
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d’appel de Paris, la cour d’assises spéciale et la Cour de cassation. C’est un des nombreux gratte-

ciels qui poussent ces dernières années aux portes de Paris, comme les Tours Duo dans le 13ème 

arrondissement devant lesquelles passe également de la Petite Ceinture.  

 

Cette dernière tient une place pour le moins centrale dans le parc, qu’elle traverse d’est en ouest 

avant de s’engouffrer dans un tunnel qui la mène au faisceau de rails de la Gare Saint-Lazare. Elle 

coupe ainsi le parc en deux, et on ne peut la traverser qu’en passant par une plateforme 

surélevée, d’où on a une vue panoramique sur les rails, le parc, le palais de justice et les 

immeubles récents construits tout autour.  

 

Le raccordement de Courcelles, tronçon de la Petite Ceinture qui lui permettait de franchir les 

rails de la Gare Saint-Lazare, est désormais en partie occupé par le RER C, et la Petite Ceinture 

est donc à cet endroit discontinue (voir carte). Afin de la retrouver, il vous faudra sortir du parc à 

l’ouest et traverser le faisceau de rails de la gare Saint-Lazare par l’un des deux ponts récemment 

érigés qui mènent au boulevard Pereire.  

 

Vous retrouvez la Petite Ceinture au début du boulevard à une centaine de mètres de la gare de 

Pont Cardinet. La Petite Ceinture est ici ouverte au public sur une longueur d’environ 700 

mètres, ce qui vous permet de fouler le ballast. Cependant, il existe seulement deux accès qui 

sont très rapprochés, ce qui veut dire que la promenade se termine pour l’instant en cul-de-sac 

et que vous devez faire demi-tour et sortir au niveau de la rue de Tocqueville.  

 

Suivez la Petite Ceinture par la rue et observez-la s’enfoncer dans un tunnel peu après la place 

Wagram. La Petite Ceinture est à partir de là utilisée par le RER C jusque loin dans le 16ème 

arrondissement et la Gare de l’Avenue Henri Martin. Vous arrivez d’ailleurs quelques mètres après 

devant la Gare de Pereire-Levallois du RER. Son bâtiment principal, comme celui des prochaines 

gares du RER, était autrefois une gare de la Petite Ceinture.  

 

De l’autre côté de la place du Maréchal-Juin débute la promenade Pereire, construite au-

dessus du tunnel qu’emprunte le RER. Cette élégante promenade plantée vous permet 

d’atteindre la porte Maillot. Son nom rend hommage aux frères Péreire, banquiers du 19ème siècle 

qui financèrent la création de toute la section ouest de la Petite Ceinture et une grande partie du 

développement des quartiers alentours, notamment celui de la Plaine Monceau, entre le 

faubourg Saint-Honoré et la Petite Ceinture.  

 

Vous retrouvez au terme de cette promenade la gare de Neuilly-Courcelles, cachée derrière un 

parking public. Cette gare, aujourd’hui utilisée par le RER C, est aussi une ancienne gare de la 

Petite Ceinture, qui aujourd’hui parait si petite au milieu du gigantisme de la Porte Maillot, zone 

en plein réaménagement.  
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A l’instar de la Porte de la Chapelle, la Porte Maillot est en effet à la croisée de nombreux projets 

d’aménagement urbain. On y construit actuellement une nouvelle gare pour le RER E, étendu vers 

l’ouest, et la place elle-même doit être transformée en profondeur à l’horizon 2024. Il est 

actuellement difficile de discerner autre chose qu’un capharnaüm géant dans lequel il faut se 

frayer un chemin. Si vous y arrivez, arrêtez-vous l’espace de quelques secondes au milieu de 

l’avenue de la Grande Armée ; sur votre gauche, l’arc de Triomphe et sur votre droite, derrière le 

chantier, la Grande Arche de la Défense et les gratte-ciels alentours. C’est cette perspective que 

devrait offrir à l’avenir la porte Maillot réaménagée en remplaçant le rond-point actuel par une voie 

droite.  

 

Vous pouvez à ce stade faire un détour par le bois de Boulogne, qui jouxte la Porte Maillot. Si vous 

suivez de près le tracé de la Petite Ceinture, empruntez le boulevard de l’Amiral-Bruix, où il ne 

reste malheureusement aucune trace de la celle-ci jusque la porte Dauphine, où vous retrouvez 
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un nouvel indice du passé ferroviaire des lieux : la gare de l’Avenue Foch du RER est une nouvelle 

gare de la Petite Ceinture transformée en station de RER. Cette gare, qu’on appelait à l’époque 

de la Petite Ceinture la station de l’Avenue du Bois de Boulogne, a été mieux préservée que les 

précédentes, et sa façade ornée rappelle son passé glorieux : reconstruite à l’occasion 

universelle de 1900, la gare a été utilisée pour accueillir à Paris de nombreux souverains 

étrangers, dont le rois d’Angleterre, d’Italie ou d’Espagne et même le maréchal Tito en 1956 ! La 

mythique avenue Foch, avec ses hôtels particuliers et ses jardins aménagés par Alphand, arrive 

au pied de la gare et répond à l’architecture de celle-ci.  

 

Une centaine de mètres derrière la gare commence le square Jan Doornik, courte promenade 

construite comme la promenade Pereire au-dessus du tunnel de la Petite Ceinture, lui toujours 

emprunté par le RER. Il est de manière générale plus dur de se sentir sur la Petite Ceinture dans 

l’ouest parisien étant donné que les rails ne sont presque pas accessibles. C’est paradoxal car 

c’est là que les derniers trains de voyageurs ont circulé jusque dans les années 1980. Cette ligne, 

qui allait d’Auteuil à Pont Cardinet, a été en grande partie absorbée par le RER et intégralement 

couverte.  

 

Une fois sortis du square Jan Doornik, l’espace au-dessus du tunnel boulevard Flandrin est 

occupé par un parking géant en plein air. C’est ce genre d’espaces que nous aimerions voir 

transformés afin de créer un cheminement vert le long de l’intégralité du tracé. Les différentes 

promenades créées au-dessus de la Petite Ceinture sont aujourd’hui disjointes, tandis que si ce 

parking, ou même seulement la moitié, était planté, on pourrait alors suivre la Petite Ceinture 

jusque son prochain tronçon en plein air. 

 

Celui-ci arrive une fois passé la gare de l’avenue Henri Martin, où le RER C bifurque vers l’est 

laissant la Petite Ceinture en paix. On retrouve les rails une centaine de mètres après la gare, dans 

une courte tranchée qui semble perdue au milieu de cet océan d’immeubles haussmanniens. 

Cette tranchée n’est pas accessible et s’enfonce dans un court tunnel qu’on peut longer via le 

boulevard Emile Augier, avant d’arriver devant la gare de la Muette, qui se dresse fièrement au 

bout du jardin du Ranelagh.  
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La coquette gare de Passy-la Muette abrite aujourd’hui une restaurant dont le sous-sol donne 

sur les voies de la Petite Ceinture, où a été installée un terrasse. La Petite Ceinture du 16ème 

commence juste derrière la gare. Les rails ont ici été enlevés, ce qui enlève quelque peu à 

l’ambiance ferroviaire du lieu, mais une fois passé le jardin du Ranelagh, la promenade ressemble 

de plus en plus aux tronçons de la Petite Ceinture ailleurs en ville, avec ici une végétation un peu 

plus dense. On se sentirait presque en forêt !  

 

Il y a des détours intéressants à effectuer tout autour de la Petite Ceinture du 16ème, notamment 

si vous aimez l’architecture. Non loin du Ranelagh, vous trouverez autour de la rue du Docteur 

Blanche plusieurs exemples remarquables d’architecture moderne. La rue Mallet-Stevens, 

« manifeste architectural » du mouvement, comporte cinq villas de béton armé bâtie par 

l’architecte du même nom dans une impasse construite sur le modèle des « villas » parisiennes. 

Une centaine de mètres plus loin, le square du docteur Blanche abrite deux villa construites par 

Le Corbusier et où vous trouverez aujourd’hui sa fondation, qui se visite.  



 

© 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.  

Dans un autre style, mais toujours dans le registre architectural, vous pouvez également pousser 

le détour plus loin pour admirer les nombreuses façades art nouveau dispersées autour de la 

station de métro Jasmin dans sur rues Jean de la Fontaine ou Henri-Heine, l’avenue Mozart ou le 

square Jasmin. Le Castel Béranger, au 14 rue Jean de la Fontaine, a lancé la carrière d’Hector 

Guimard, qui a réalisé de très nombreuses façades à travers le quartier.  

 

La Petite Ceinture file à travers le 16ème arrondissement pendant plus d’un kilomètre, longeant 

alors qu’elle approche de la Porte d’Auteuil la très exclusive villa Montmorency, où nombre de 

personnalités importantes des milieux financiers, politiques ou du show-business résident. 

L’histoire de la villa est liée à celle du chemin de fer. En effet, il restait après la construction de la 

gare d’Auteuil un bout de terrain aux frères Péreire, sur lequel ils décidèrent de construire un 

lotissement, qui devint très huppé dans les années 1970 avec l’arrivée de plusieurs 

personnalités du show-business.   

 

La Gare d’Auteuil, où se termine la Petite Ceinture du 16ème, a elle aussi été transformée en 

restaurant. La gare était à l’époque le dernier arrêt avant que les trains ne s’élancent sur le viaduc 

d’Auteuil, construit en hauteur au milieu du boulevard Exelmans, et qui traversait la Seine à 

hauteur de l’actuel Pont du Garigliano. Ce viaduc a été détruit dans les années 1960 pour faire 

plus de place au trafic automobile, et parce que ses arches empêchaient le trafic fluvial sur la 

Seine. Il n’en reste aujourd’hui aucune trace, si ce n’est le large terre-plein central du boulevard 

Exelmans, longé de part et d’autre par des places de stationnement. 

 

C’est ici qu’on perd le plus complètement la trace de la Petite Ceinture, qui a disparu avec le 

viaduc. Pour se consoler, on peut aller faire un tour pour visiter, ou simplement passer devant, les 

trois grands temples du sport parisien qui se situent à proximité : le Parc des Princes, le Stade 

Jean-Bouin, et Roland-Garros. Suivez ensuite le boulevard Exelmans et traversez la Seine par le 

pont du Garigliano, d’où vous avez une belle vue sur la Tour Eiffel et la state de la liberté au bout 

de l’ïle aux Cygnes jusqu’arriver rive gauche, où commence la promenade du sud.  

 

 

 
 


