
Journée accessible aux grands et enfants dès 7 ans aimant marcher 

1 jour 

 
Samedi 15 juin 2019  

 

Transport TGV au départ du Creusot TGV + trajets métro + Organisation du Jeu de Piste dans le 14ème arrondissement + 
coordinateur ACEB + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble  

DÉPARTS en TGV du CREUSOT 
 

Trajet aller : 
Départ gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 8H54 
Arrivée gare PARIS GARE DE LYON à 10H15 
 
Trajet retour : 

Départ gare PARIS GARE DE LYON à 17H53 
Arrivée gare TGV LE CREUSOT/MONTCHANIN à 19H13 

Paris secret et méconnu  

Partez à la découverte d’un Paris atypique que vous ne soupçonniez même pas. Vous prendrez le temps de 
porter un regard nouveau sur ses quartiers et sur ses habitants, loin des flots touristiques. Vous serez acteurs 
de votre aventure puisque cette balade pédestre sera organisée sous la forme d’un jeu de piste !  

 

Jeu de piste à la découverte du 14ème arr. 
 

 Des parcours atypiques dans Paris : guidés d’une feuille de 
route, munis d’informations sur les endroits traversés, aiguillés 
par vos animateurs, et à la recherche d’indices, vous 
partagerez un moment de détente et de découvertes avec 
rencontres improbables et inattendues au programme ;  

 Objectifs ? faire découvrir les quartiers de Paris avec un 
regard nouveau, en portant une attention particulière aux lieux 
et projets solidaires, sans oublier quelques passages culturels. 
Les jeux de piste sont accessibles dès 7 ans.  

 
 

Déjeuner libre. Transfert métro dans le 14ème arrondissement. 

Jeu de piste du métro Gaité aux Grands Voisins  
(durée 3h00 environ - à partir de 7 ans) 

 

Le 14ème arrondissement est un quartier qui vit au rythme de ses 
habitants. Vous jonglerez entre petits coins de campagne et 
rues commerçantes. Vous ne serez pas à l’abri de faire une 
partie de scrabble avec des habitants du quartier, de pousser la 
porte d’un hôtel atypique, de découvrir un laboratoire d’idées 
positives !  
 

Votre parcours se terminera aux Grands Voisins : un ancien 
hôpital transformé en lieu de vie pour artisans, créateurs, 
entrepreneurs… Différentes populations cohabitent et des 
associations, entreprises, ateliers font de cet espace un 
authentique village solidaire & créatif en plein Paris. 
 

Votre équipe sera-t-elle assez perspicace pour trouver une 
librairie sous les tropiques, un vieux moulin, des cabines 
téléphoniques un peu spéciales et Carine, la chocolatière ? 
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