
Autour du T2 : Des Côteaux de Saint-Cloud à la
station des Milons en passant par Boulogne et

le parc de Saint-Cloud.

Ce circuit est composé de
8 points d’intérêt et de 5 infos parcours

Proposé par :
Comité Régional Randonnée Pédestre Ile de France

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/184044

9.46 kmF
Marche : 2h30

133 mBmaxi 93 mD
-144 mAmini 26 mC

Ce parcours facile vous propose de relier la station des Côteaux à la station des Milons Des côteaux de Saint-Cloud qui offrent
de beaux points de vue sur le bois de Boulogne et Paris, vous rejoindrez la passerelle de l'Arve pour atteindre la rive droite
de la Seine, découvrir l'hippodrome de Longchamp, puis le joli parc Edmond de Rotschild, Vous pourrez ensuite aller visiter
le musée Paul Belmondo ou(et) les jardins et le musée Albert Kahn, avant de retraverser la Seine (possibilité d'abréger la
balade en rejoignant la station du T2 "Parc de Saint-Cloud") pour rentrer dans le parc de Saint-Cloud, admirer la grande
cascade, les 24 jets, le jardin du Trocadéro. Vous rejoindrez la station des Milons en traversant le vieux Saint-Cloud et le
square de la Gâtine.
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Avenue Alphonse Moguez
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 50m

1

Monuments et Architecture

La passerelle de l'Avre
La passerelle de l'Avre est un pont-aqueduc construit entre le bois de Boulogne à Paris et
Saint-Cloud, selon les plans de Gustave Eiffel, à la demande de la ville de Paris. Le pont fait partie
de l'aqueduc de l'Avre qui achemine les eaux de la rivière Avre jusqu'à Paris et permet aux
canalisations de franchir la Seine1. Il est doté d'une passerelle piétonne.

Rue de l'Abreuvoir
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Altitude : 34m

2

Art & Musées, Monuments et Architecture

Musée Paul Belmondo - château Buchillot
Le château Buchillot, ancienne folie du XVIIIe siècle remaniée au XIXè siècle par son propriétaire
d'alors James de Rotschild, est composé d’un corps principal et de deux ailes donnant sur une cour
d’honneur. Le jardin, à l’arrière, présente d’assez beaux arbres. L’ensemble est inscrit à l’inventaire
des monuments historiques et se situe dans le site classé du parc de Boulogne Edmond de
Rothschild. Il abrite depuis 2010 le musée Paul Belmondo (1898-1982) qui présente une collection
exceptionnelle d'oeuvres du sculpteur issues de la donation de ses enfants à la ville de
Boulogne-Billancourt.
Pour en savoir plus sur le musée Paul Belmondo et l'artiste : https://urlz.fr/9ZAi
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Rue des Victoires
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Altitude : 31m
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Parcs & Jardins

Parc Edmond de Rotschild
Le parc Edmond de Rotschild, d'une superficie de 15 ha, est depuis 1979, propriété de la ville de Boulogne-Billancourt.
Ancien domaine de la famille de Rotschild, il fut acquis en 1850 par le banquier James de Rotschild qui l'agrandit
jusqu'à une surface de 30 ha et y fit construire en 1856 un château de style Louis XIV.
L'occupation allemande d'abord, puis le raccordement de l'autoroute A13 au périphérique, ainsi que la construction
de l'hôpital Ambroise Paré l'amputèrent de la moitié de sa surface.
Parc paysager créé vers 1860, selon un projet de Paxton remanié par M. Loyr il comprend encore :
- un jardin japonais créé par un jardinier nommé Hatta entre 1900 et 1930, dont seuls subsistent depuis sa
conception, les arbres, à l'origine nanifiés puis ayant repris leur croissance normale,
- le "Routin" : une partie de rocailles et bassins créée par M. Gaucher en 1924 et qui abrite la rivière, dite bleue.
On peut y voir de nombreux arbres remarquables.
- et une vaste prairie en direction du château au milieu de laquelle on peut admirer un superbe tilleul de Hollande
haut de plus de 20m et âgé de 160 ans.
Le château, depuis la guerre de 1940, a subi de nombreuses vicissitudes (abandon, vandalisme, incendies, ...) est
actuellement propriété d'un groupe immobilier qui en prévoit la restauration financée grâce à la construction de 4
immeubles sur les terrains adjacents.
Pour en savoir plus sur le parc et le château : https://urlz.fr/cLcp
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Rue du Port
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Altitude : 33m

4

Art & Musées, Parcs & Jardins

Musée et jardins Albert Kahn
Originaire d'Alsace, le financier Albert Kahn(1860-1940) s'installe à Boulogne en 1893. Il consacre sa fortune à la
création de nombreuses institutions destinées à favoriser la compréhension entre les peuples. Il fait réaliser des
reportages photographiques dans la plupart des pays du monde, constituant ainsi "les Archives de la planète" qui
sont un exceptionnel témoignage sur la vie sociale et quotidienne de cette époque. Le musée va proposer bientôt
un site rénové et repensé par un architecte japonais de renommée internationale, Kengo Kuma. L’œuvre se définit
comme une synthèse entre l’Orient et l’Occident, où viendront prendre place les expositions, les collections de films
et d’autochromes (premier procédé de photographies en couleurs). L’ouverture est prévue pour 2021. Les jardins,
gérés par le département des Hauts de Seine, s’étendent sur 4 ha. Ils illustrent a démarche d'Albert Kahn, en
combinant des paysages de nature différente : fantaisie d'un jardin japonais, régularité du jardin à la française,
chaos rocheux de la forêt vosgienne....
Pour en savoir plus et connaître les horaires et tarifs : http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/

Allée de la Carrière
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 57m
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Art & Musées

Musée historique du domaine de Saint-Cloud
Situé dans le bâtiment des anciennes Ecuries Basses à l'entrée de la Cour d'Honneur, le musée
restitue l'histoire du domaine national de Saint-Cloud et de son château disparu.
Pour en savoir plus sur le musée, vous pouvez télécharger le guide de visite, cliquez ici :
https://urlz.fr/cKXA

Pour en savoir plus sur le Domaine National de Saint-Cloud : http://www.domaine-saint-cloud.fr/
Horaires d'ouverture :
Jeudi, dimanche et jours fériés :
- de 15h à 18h (sept-avril)
- de 15h30 à 19h (mai-août).
Groupes sur réservation.
Informations : 01 41 12 02 95
ateliers.saint-cloud@monuments-nationaux.fr
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Allée du Fer À Cheval
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 48m
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Monuments et Architecture

La Grande Cascade
Elle se compose de deux ouvrages en pierre séparés par l'allée du Tillet : la Cascade haute, construite
sur le dessin de Le Pautre en 1660 -1665 et la Cascade basse aménagée par Hardouin-Mansart en
1698-1699. Régulièrement restaurée depuis l'époque de Monsieur, elle a été complètement refaite
dans les premières décennies du siècle, tant dans sa maçonnerie que dans ses éléments décoratifs,
en respectant toutefois le programme iconographique d'origine. Elle est décorée de nombreuses
statues représentant des dieux et personnages de lAntiquité, des animaux réels ou imaginaires et
des allégories.

Rond de la Balustrade
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 97m

7

Points de vues et panorama

Parc de Saint-Cloud - Rond de la Balustrade
Depuis cet endroit également appelé "La Lanterne", large point de vue sur Boulogne, la Seine et
Paris.
Ce nom de Lanterne vient d'un petit édifice (reproduction d'un original situé à Athènes) que
Napoléon 1er, alors Premier Consul, fit transporter à Saint-Cloud où elle fut érigée sur une sorte
d'obélisque en pierre édifié par Fontaine, surmonté d'une sorte de phare. Lorsque l'empereur était
présent au château, une lanterne était allumée pour informer les Parisiens de sa présence.
Elle fut détruite à l'explosif par les Prussiens dans la nuit du 12 au 13 octobre 1870.
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Autoroute de Normandie
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 92m
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Parcs & Jardins

Jardin du Trocadéro
Ce jardin à l'anglaise de 6 ha fait partie du domaine National de Saint-Cloud.
Il a été aménagé sous Louis XVIII en 1823, et achevé sous Charles X à la place d'un labirynthe. Tout d'abord appelé
« jardin de Montretout », il est renommé « jardin du Trocadéro » en hommage à la victoire remportée en 1823 dans
cette ville d'Espagne par le duc d'Angoulême.
Maximilien-Joseph Hurtault, architecte du roi, puis Dubreuil sont chargés de la réalisation du jardin. Il est ouvert
progressivement au public à partir de 1872.
Il est constitué de plusieurs allées sinueuses bordées de bosquets et de pelouses découvertes aménageant des vues
sur d'autres parties du jardin. Il était agrémenté d'une volière et d'une pièce d'eau dite « Lac du Trocadéro » créée
en 1858. Conçu à l'origine comme un « herbier vivant » à vocation pédagogique pour les "enfants de France" (Henri,
duc de Bordeaux et Louise d'Artois, neveu et nièce du roi), ce jardin présente une collection botanique riche et
diversifiée (240 essences différentes à la création du jardin).

92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 45m

1

De la station Les Côteaux à Boulogne rue de
l'Abreuvoir
Sortir de la gare « Les Coteaux » (tram T2) » prendre sur la gauche l'escalier balisé en jaune. En
bas de l'escalier, tourner à droite, puis continuer jusqu'au prochain pont, le traverser, puis tourner
à gauche en direction de St Cloud. Après 200m, prendre la « passerelle de l'Arve » et traverser la
Seine. Traverser la RD1 puis prendre en face (légèrement à gauche) la route de la Seine à la butte
Mortemart. Au rond point, suivre à droite la route de Sèvres à Neuilly, puis en face l'avenue Charles
de Gaulle. Passer devant l'hôpital Ambroise Paré, traverser la rue des Menus, puis juste avant le
parking Q-Park, prendre à droite la rue du Parchamp jusqu'à la rue de l'Abreuvoir.

Rue de l'Abreuvoir
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Altitude : 36m

2

De la rue de l'Abreuvoir au pont de Saint-Cloud en
passant par le parc Edmond de Rotschild
Suivre la rue de l'Abreuvoir, (vous pouvez faire un crochet pour voir le château Buchillot - Musée
Paul Belmondo), tourner à droite dans la rue des Victoires et gagner le parc Edmond de Rotschild,
faire une boucle dans le parc en contournant l'étang. En ressortant du parc, reprendre à gauche
la rue de l'Abreuvoir pour rejoindre la rue des Fossés-Saint-Denis qu'on prend à droite, poursuivre
par la rue Saint-Denis, puis prendre à droite la rue Anna Jacquin et à gauche la rue des Abondances.
passer devant l'entrée provisoire du musée et des jardins Albert-Kahn. Rejoindre le boulevard
Jean-Baptiste-Clément et tourner aussitôt à droite dans la rue du Port pour rejoindre le quai du
4 septembre. Traverser l'avenue du Maréchal de Tassigny puis le pont de Saint-Cloud. Si vous voulez
abréger la balade, possibilité de rejoindre la station du tram T2 Parc de Saint-Cloud.

92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 36m

3

Du pont de Saint-Cloud au Fer à Cheval
Au bout du pont, suivre le balisage jaune pour rejoindre le tunnel piéton qui passe sous la bretelle
routière et rejoindre la grille du parc de Saint-Cloud. Franchir la grille, suivre l'allée qui longe les
casernes.Tourner dans la première allée à droite qui s'oriente ensuite à gauche, la suivre, passer
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au pied de la Grande Cascade, continuer vers le bassin du Grand Jet et tourner à droite juste après
celui-ci. Continuer à suivre le balisage jaune, arrivé à l'angle du bassin, prendre à gauche l'allée
pavée en lacet qui monte rejoindre le Fer à Cheval

Allée du Mail
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 57m

4

Du Fer à Cheval au Jardin du Trocadéro
Au Fer à Cheval, si vous avez le temps, prenez à gauche l'allée de la Balustrade et faites un A/R
(10') pour monter jusqu'au Rond de la Balustrade qui vous offre un magnifique panorama sur
Boulogne, la Seine et Paris. Vous pouvez aussi allez voir (dans la direction opposée) le bassin du

Fer à Cheval (5' A/R)
Sinon, poursuivre en direction des "Vingt-Quatre Jets" en passant par le bassin des Trois Bouillons.
Passer devant le bassin de la Petite Gerbe (entouré par les 2 canaux des "Vingt-Quatre Jets") face
à la perspective du "Tapis Vert", puis emprunter à gauche le parterre des Vingt-Quatre Jets avant
de tourner à droite dans l'allée de la Glacière. Prendre aussitôt à droite la première allée (qui
domine la route) en direction du jardin du Trocadéro dans lequel on entre à gauche.

Allée de la Carrière
92210 SAINT-CLOUD
Altitude : 86m

5

De l'entrée dans le jardin du Trocadéro à la station
des Milons
Monter dans le jardin en oblique à gauche (suivre les balises rouge et blanche du GR1) et passer
au-dessus de la pièce d'eau avant de redescendre et sortir du jardin du Trocadéro, continuer à
descendre, rejoindre l'allée des Lilas qu'on suivra à gauche. Sortir du parc de Saint-Cloud, Poursuivre
par la rue des Ecoles, la place Silly et la rue Gaston-Latouche. Traverser la rue Dailly, la rue du
Calvaire et entrer à droite dans le square de la Gâtine. Le traverser en descendant plusieurs volées
de marches. Suivre à gauche l'avenue André-Chevrillon, on rejoint le boulevard Jules-Peltier et la
station T2 des Milons (en contrebas à droite, juste après le pont).
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