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(LAboratoire de TOURisme EXpérimental)

Guide de promenades pédestres
à Paris selon la méthode de

l’odonymotourisme 

L’odonymotourisme (n.m.) est une forme de tourisme 
expérimental qui consiste à concevoir et emprunter des 
itinéraires de promenades déterminés par les noms de 
voies de circulation (odonymes) d'une ville : routes, rues, 
avenues, allées, boulevards, places, impasses, chemins, 
quais, sentiers, ronds-points, passages…
L’objectif étant de relier voire rallier une ou plusieurs de 
ces voies choisies en fonction de combinaisons 
thématiques pour le seul plaisir de se promener dans la 
ville. Aller par exemple de la rue du Plaisir à Saint-Ouen à 
l’allée Le plaisir à Valenton. 
[21 km, 5 h15 environ, ce qui fait déjà une belle randonnée 
pour commencer].

Les 131 communes qui composent le « Grand Paris 
Métropole »  ou « gépéhème » pour les intimes constituent
le plus grand réservoir d’odonymes du monde 
francophone. Environ 20 000 plaques*. 



Beaucoup portent des noms d’artistes, hommes politiques,
écrivains, savants, médecins, ingénieurs et ecclésiastiques 
qui ont, pour la plupart, exercé au XIXe siècle. On y trouve 
aussi des militaires de toutes époques. Des noms de lieux,  
continents, pays, villes, cours d’eau, montagnes … Pas mal 
de fleurs et d’animaux. Quelques martyrs de causes 
diverses, des pionnier·e·s de l’aviation. Mais aussi des 
appellations plus étonnantes voire pittoresques.

Amant (chemin de l’, Santeny)
Avant-Garde (rue de l’, Drancy)
Bancs Publics (rue des, Villepinte)
Bon Sens (rue du, Argenteuil)
Boute en Train (passage des, Saint-Ouen)
Bras de Fer (rue du, Santeny)
Caprice (place du, Noisy-le-Grand)
Emancipation (boulevard de l’, Savigny-sur-Orge)
Fort à Faire (rue du, Créteil)
…

* Source : Annuaire des mairies et villes de France https://www.annuaire-mairie.fr

Paris de A à Z
De la première rue par ordre alphabétique à la dernière : du chemin de l’Abbaye (Paris 
16e) à la rue de Zurich (Rueil-Malmaison). [9km, 1h50]

parcours élémentaires 
De la rue du Départ (Paris 14e) à la rue de l’Arrivée (Meudon) [7,5km,1h30]
De la rue du Départ (Créteil ) à la rue de l’Arrivée (Meudon ) [20km, 5h]
De la rue du Départ (Créteil) à rue de l’Arrivée (Paris 15e ) [14km, 3h]



balade chromatique
Bleue (rue, Paris 9e, ,Pantin), Bleu (rue, Villemomble)  Magenta (boulevard, rue, Paris 10e, 
Pantin, Asnières-sur-Seine),  Brun (rue, Bourg-la-Reine ), Rose (rue, Champigny-sur-
Marne), Blanche (rue, place, allée, avenue ou impasse, Paris, Alfortville, Aulnay-sous-Bois, 
Bagnolet, Bois-Colombes, Bry-sur-Marne, Drancy, Le Raincy, Montrouge, Villemomble), 
Vert, Verte (rue, place, allée, avenue ou impasse  boulevard, square ou chemin, Argenteuil, 
Mandres-les-Roses, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Sucy-en-Brie, Villecresne, Vitry-sur-
Seine)

ou encore
Un grand trekking à pied de l’allée de la Terre Bleue à Sucy-en-Brie à la rue des Terres  
Blanches à Suresnes [8km, 7h]  puis à l’allée de la Terre Rouge à Tremblay-en-France [31 
km, 6h30] et rue des Terres Noires Tremblay-en-France [7km, 1h30]
[Total : 66km, 3j]

virée yéyé 
De la place Claude François (Paris 16e)  à la place Dalida Paris 18e). [8km,1h45]. Plus si vous 
effectuez le parcours en twistant.

et promenade Johnny Hallyday du passage du Souvenir (Paris 8e et 17e)

à la rue du Souvenir (Gentilly) [9km, 2h]

trip psychédélique 
De la rue du Chanvre à Sevran à l’impasse du Joint à Champigny-sur-Marne. [15km, 3h]

échappée belle 
Se rendre dans les différentes rues, allées, place, boulevard Bellevue ou Belles Vues  pour 
dessiner, peindre et photographier lesdites belles vues (1) à Antony, Arcueil, Athis-Mons, 
Aulnay-sous-Bois, Bagnolet, Bobigny, Bois-Colombes, Boissy-Saint-Léger, Bondy, 
Boulogne-Billancourt, Bourg-la-Reine, Cachan, Champigny-sur-Marne, Châtenay-Malabry,
Chaville, Clamart, Clichy-sous-Bois, Colombes, Créteil, Fontenay-aux-Roses, Fontenay-
sous-Bois, Gagny, Garches, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, La Courneuve, Le Kremlin-
Bicêtre, Le Perreux-sur-Marne, le Pré-Saint-Gervais, Le Raincy, Les Lilas, Limeil-Brévannes,
Morangis, Nanterre, Nogent-sur-Marne, Noiseau, Noisy-le-Grand, Ormesson-sur-Marne, 



Romainville, Rueil-Malmaison, Savigny-sur-Orge, Stains, Sucy-en-Brie, Suresnes, 
Vaucresson, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Villepinte, Villiers-sur-Marne, 
Vitry-sur-Seine).

1. A noter au rayon des fournitures pour artistes : le passage des Crayons à Paris (13e),  la rue des 
Aquarelles à Noisy-le-Grand et rue de la Palette à Orly.

promenade par numéro
Deux Mathilde (rue des, Epinay-sur-Seine)
Trois Puits (rue des, Périgny) 
Quatre Horizons (résidence, Châtillon)  
Cinq Diamants (rue des, Paris 13e)
6 Chapelles (allée des, Saint-Denis)
Sept Vertus (impasse des, Antony)
Huit Bouteilles (route des, Chaville)
Neuf (pont, Paris)
Quinze  Arpents (rue des, Orly)
Quarante  écus (rue de l’Arbre aux, Villeneuve-La-Garenne)
Soixante-Quatorze (allée du, Genevilliers)
100 marches (rue des, Le Perreux-sur-Marne)
136e de Ligne  (rue du, Bry-sur-Marne)
1889 (rue de, Gagny)
1890 (rue de, Villemomble)
Mondial 1998 (rue du, Saint-Denis)

parcours archipel 
Explorer les rues, allée et boulevard de l’Île (Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses ), et 
des Îles (Issy-les-Moulineaux, Saint-Maur-des-Fossés, Villeneuve-Saint-Georges) de Belle 
Île (Gagny) et Haute Île (Neuilly-sur-Marne).

balade légendaire
Visiter les Fées (rue, allée des, Antony, Le Plessis-Robinson, Montfermeil), Lutins (chemin 
des, Ville-d’Avray), Gobelins (rue des, Paris 13e), Sirène (allée, avenue de la, Créteil, le 
Plessis-Trévise)



entre chien et loup
Marcher de la ruelle aux Chiens à Orly jusqu’à l’impasse des Loups à Athis-Mons. Environ
5 km. Cette promenade d’une petite heure qui longe en partie les pistes de l’aéroport 
d’Orly et leurs myriades de lumières colorées gagne a être effectuée à l’aube ou au 
crépuscule.

Odyssée de l’espace
On partira, comme il se doit de l’avenue de l’Espace  (Argenteuil) , on voyagera, au 
choix, en Fusée (rue de la, Montreuil) ou en Spoutniks (allée des, Drancy) et on se rendra 
successivement  dans les rues de la Comète (Paris, Asnières-sur-Seine, Bobigny )  puis 
dans celles des Etoiles (Arcueil, Asnières-sur-Seine, Bobigny, Bondy, Noisy-le-Grand, 
Villecresne), de la Galaxie et de la Constellation (Romainville)

C’est une randonnée assez longue mais c’est grand l’espace.  

On peut aussi célébrer les héros de la conquête spatiale
Les Cosmonautes (Choisy-le-Roi, Clichy-sous-Bois, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Saint-Denis) 
et Astronautes (Noisy-le-Grand)  et notamment les deux plus célèbres d’entre eux :  
Youri Gagarine (Aulnay-sous-Bois, Colombes, Drancy, Ivry-sur-Seine, Levallois-Perret, 
Malakoff, Romainville, Sevran, Villejuif, Villepinte, Vitry-sur-Seine) et Neil Armstrong 
(Sevran).

On notera que Youri Gagarine qui n’a fait qu’une courte apparition dans l’espace en touriste pressé, 
sans même sortir de sa fusée, a droit à onze rues dans le Grand Paris  alors que Neil Armstrong, qui 
lui a marché sur la Lune n’en a qu’une. Vous pouvez faire comme lui et marcher de la rue de la Lune à 
Boissy-Saint-Léger jusqu’à la rue de la Lune à Saint-Maur-des-Fossés [6 km, 1h15] et à la rue de la 
Lune à Maisons-Alfort [5km,1h]

Le soleil a rendez-vous avec la 
lune
rues du Soleil à Argenteuil, Chevilly-Larue, Stains, Tremblay-en-France
rues de la Lune à Boissy-Saint-Léger, Saint-Maur-des-Fossés, Maisons-Alfort, 

y aller par quatre chemins



De l’avenue des Quatre Chemins à Sceaux à l’allée des Quatre Chemins à Clamart. 
[5km,1h]

cure balnéaire
Explorer les rues de la Plage (Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont ), rues de la 
Baignade (Alfortville, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine) et l’avenue et rue des Bains 
(Asnières-sur-Seine, Bourg-la-Reine).

Note : cette promenade estivale gagne à être effectuée en tongs et maillot de bain.  

Voyage au bout de l’enfer
Du passage d’Enfer  (Paris 14e) à la rue de la borne du Diable (Sèvres) [10 km, 2h] et au 
sentier des Enfers (Villemomble) [15 km,3h].

Stranger then Paradise
De l’Eden (avenue de, Le Plessis-Trévise) aux Paradis (rue de, sentier du, Paris 10e, Antony, 
Aulnay-sous-Bois, Fontenay-aux-Roses, Mandres-les-Roses, Puteaux, Stains,Thiais )     

Tour du Monde…
Plus d’une rue sur dix porte le nom d’un lieu et en particulier le nom d’un pays, par ordre
alphabétique d’Argentine (rue, Paris 16e) à Tunisie (avenue de la, Paris 14e). [12km5, 2h30]
… ou de capitales, de la rue d’Alger (Paris 1er) à la rue de Washington à Bobigny. [12km, 
2h20] 

…et des ailleurs périmés

Avenue de Constantinople (Savigny-sur-Orge) , rue de Mogador (Paris 9e) , rue de 
Presbourg (Paris 16e)  rue de Leningrad (Bobigny) , square Stalingrad (Le Blanc-Mesnil) 
rue de Siam (Paris 16e), rue du Dahomey (Paris 11e)…

lune de miel pédestre



De l’ Île d’Amour (avenue, rue de, Le Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne ), au Bois 
d’Amour (rue du, Bobigny, Drancy), Pont d’Amour (rue du, Clamart) et Puits d’Amour 
(place du, Suresnes). 

parcours de manifestation 
De la Fronde (rue de, Juvisy-sur-Orge)  à la Révolution (quai de, Alfortville) en passant par 
l’Insurrection (avenue de, Ivry-sur-Seine ) [18 km, 3h45]

virêverie
De l’avenue du Rêve à Villepinte à l’allée des Songes à Garches . [35 km, 8h]

Randonénettes
Avertissement
Cette promenade aux accents légèrement misogynes est déconseillée aux féministes qui sont 
nombreuses à demander un rééquilibrage entre hommes et femmes sur les plaques bleues des 
rues (à l’origine en lave de Volvic émaillée) créées par le préfet Rambuteau (1781-1869). Elles 
représenteraient moins de 3 % des personnalités distinguées par un odonyme (source 
Soroptimist International). 

Courir les Midinettes (rue des, Drancy) , Demoiselles (avenue, impasse des, Neuilly-
Plaisance, Villecresne), Verbeuses (impasse des, Villejuif) , Pucelles (sentier, sente des, Issy-
les-Moulineaux, Rosny-sous-Bois), Dames (chemin, place des, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-
Bois), Cavette (rue de la, Santeny), Jeune Fille (rue de la, Tremblay-en-France), Belles 
Femmes (place des, Nanterre).

marche philosophique
Dans la tradition péripatéticienne, marcher à plusieurs en philosophant de la rue de 
l’Esprit à Aulnay-sous-Bois jusqu’au passage de l’Absolu à Ormesson-sur-Marne en 
passant par l’avenue de l’Idéal à Bondy. Soit un parcours d’environ 23 km . 
Compter une bonne journée avec les pauses au bistrot.

météorologique
allée des Brouillards Paris 18e, 
rue de la Brise (Chaville) ou quai de la Brise (Créteil), 



rue des Alizés (Rueil-Malmaison) , 
rue de l’Orage (Le Perreux-sur-Marne)

gastronomique
A la carte :

Purée (rue de la, Bobigny)
Croissant (rue du, Paris 2e, Rungis)
Froides Bouillies (rue des, Morangis )
Nonettes (allée des, Montfermeil) 
Chapons (rue des, Montreuil)
Pains (impasse des, Nogent-sur-Marne)
Bouillons  (sentier des, Châtenay-Malabry)  
Galettes (rue des, Mandres-les-Roses
Fougasse (rue, Mandres-les-Roses)
Courte Soupe (rue, Marolles-en-Brie)
pêches  (avenue des, Montfermeil)
Abricots  (avenue des, Montfermeil
Lard  (voie du, Rungis)
Jambon (rue du,  Saint-Denis)

promenade Proustienne
Partir visiter les place, allée, rue, avenue, de la Madeleine  (Paris 8e, Clichy-sous-Bois, 
Cachan, Rosny-sous-Bois).

Tourisme fiction
Guillaume Tell (Paris, Neuilly-sur-Marne, Pantin, Villiers-sur-Marne) , le Petit Prince (Le 
Bourget, Thiais ), Don Quichotte et Sancho Pança (Noisy-le-Grand) , Panurge (Sèvres) , 
les Trois  Mousquetaires (Argenteuil) , l’Arlequin (Nanterre) , Cendrillon (L’Haÿ-les-
Roses, Vitry-sur-Seine), le Roi Dagobert (Nogent-sur-Marne), le Petit Chaperon Rouge,  
Peau d’Ane  et le Chat Botté (Vitry-sur-Seine)

une vraie promenade de conte de fée :
De la rue du Petit Poucet à Vitry-sur-Seine jusqu’au au rond point des Petits Cailloux au 
Plessis-Trévise. [18 km, 3h45]



trotte jazz 
De la place Louis Armstrong (Paris 13e)  à la place Django-Reinhardt ( Paris18e) [8km, 1h 
45] puis à l’allée Sydney Bechet à Villetaneuse [8km, 1h45] et un final rue
Kenny Clarke à Montreuil. [16km, 3h30]

Playlist : Paris Blues (Louis Armstrong),  Swing de Paris (Django-Reinhardt ), Parisian Encounter 
(Sydney Bechet),  Jazz in Paris (Kenny Clarke)

balade de la Saint-Sylvestre 
De l’Allée du Réveillon à Marolles-en-Brie  à la rue du Réveillon à Santeny,  une petite 
balade sans difficulté majeure pour une soirée de fête itinérante. Le trajet de 4km500 
environ ne présente aucune difficulté topographique majeure et peut se parcourir en une
cinquantaine de minutes sans compter bien sûr les nombreuses poses pour avaler 
quelques huitres, siffler une coupe de champagne et danser un slow sous la lune. 

folle randonnée
Par les rues, pont, allée, de la Folie ou des Folies à Argenteuil, Bobigny, Nanterre, Rueil 
-Malmaison et Vaucresson.

« Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais.  » Oscar Wilde

promenade pour daltoniens
De l’avenue du Chaperon Vert à Arcueil à la rue du Poisson Bleu à Châtenay-Malabry.
[7km,1h30]

Balade des jours fériés
Du chemin de l’Île de Congé (Chenevières-sur-Marne) à la rue des Loisirs (Champigny-
sur-Marne) [5 km, 1h] puis à l’avenue du Repos (Le Kremlin-Bicêtre) [15 km, 3h]. Soit un total
d’environ 20 km. De quoi occuper dignement un jour férié. 

Note : on peut faire varier les arrivées car il y a quatre voies consacrées au Repos dans le Grand Paris 
à Argenteuil, Le Kremlin-Bicêtre, Noisy-le-Grand et Stains contre une seule dédiée au Travail à Sevran.



méharée parisienne
De la place des Sables (Morangis) à la rue des Dunes (Paris 19e) [24 km, 6h] puis rue de 
l’Oasis (Puteaux) [11km, 2h15], allée des Déserts (Argenteuil) [10km, 2h] et avenue de 
l’Oasis (Sevran) [20km,4h]
[Total : 65 km, 3 j]

Randonnée de l’extrême 
De la rue des Tropiques (Rungis) à la rue du Pôle Nord (Paris 18e). [18km, 3h40]

Paname by night
Marcher de nuit du boulevard du Couchant (Nanterre) à la rue de l’Aurore (Antony) 
[22km, 5h30] ou de la rue du Point du Jour (Boulogne Billancourt) à la rue du Point du 
Jour (Santeny) [31km, 6h]
Possibilités de bivouac rue de la Belle Etoile (Tremblay-en-France, Villepinte) et au 
carrefour de la Belle Etoile à Athis-Mons.

marches des citoyens perplexes
1. De la rue des Droits de l’Homme (Clichy) à la rue de la Grande Illusion (Boulogne-
Billancourt). [10km, 2h]

2. de la place de la Démocratie Communale (Levallois-Perret)  à la rue des Contes de 
Fées (Vitry-sur-Seine). [10km, 2H] 

opération blanche
De la voie Perdue (Chatenay-Malabry) à la rue Gagnée (Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine). 
[10km, 2h]

Marches tautologiques
De la rue de la Marche à Argenteuil jusqu’à l’allée de la Marche à Garches [20 km, 4h30] 
ou l’avenue de la Marche à Marnes-la-Coquette. [16km, 3h30]



tour d’horizon
Aller en ligne droite de l’allée de l’Horizon à Châtenay-Malabry à la rue de l’Horizon au 
Kremlin-Bicêtre. [6 km 100 à vol d’oiseau]

excursion surréaliste
Du sentier de la Demi-Lune au Réservoir  à Villetaneuse à la rue de l’Etang de l’Ecoute-

s’il-Pleut au Plessis-Robinson. [24km, 5h]

fugue poétique
De la rue du Miroir d’eau à Noisy-le-Grand à la place des Reflets à Courbevoie. [25km,5h]

errance désinvolte
Relier l’allée Sans-Gêne au Plessis-Trévise et l’impasse Sans-Souci à Clamart. [26 km,
5h15]

marche de transition
Du passage du Bon Vieux Temps (Villers-sur-Marne) à l’allée du Renouveau (Clichy-sous-
Bois). [10 km, 2h]


