
PROMENADE PLANTEE 
1h30 

4.5 km 

Depuis l'Opéra Bastille, empruntez la rue de Lyon puis les escaliers sur 

votre gauche à coté de l'entrée du parking. Vous serez ainsi au-dessus de 

l'avenue Daumesnil, sur le VIADUC DES ARTS. 

1 

Le début de la coulée verte se situe au-dessus du viaduc des Arts mais il est tout à 

fait possible de commencer le parcours en découvrant les boutiques d’art situées 

sous les arches et rejoindre ensuite la promenade plantée un peu plus loin.  

 

L’ancien viaduc a été construit en 1859 dans le but de soutenir la voie de chemin de 

fer qui reliait la gare de Paris-Bastille à Vincennes, le long de l’actuelle avenue 

Daumesnil. En 1990, le lieu est réhabilité et transformé en conservatoire parisien de 

l’artisanat d’art. Le viaduc abrite aujourd’hui plusieurs ateliers d’artistes ; chaque 

voûte est le lieu d’expression d’un talent et d’un savoir-faire particulier. Il y a ainsi 

plus d’une cinquantaine d’artistes nichés sous les voûtes du viaduc. Le lieu est très 

prisé des Parisiens pour les flâneries ensoleillées de fin de semaine.  

Point de départ de la coulée verte Promenade au-dessus du viaduc 



Continuez tout droit, vous croiserez le BOULEVARD DIDEROT. 2 

Le boulevard Diderot est un axe majeur du 12ème arrondissement qui a été réalisé 

par le baron Haussmann en 1853 dans le but de relier la Seine à la place de la 

Nation en passant par la Gare de Lyon. La voie a été renommée en l'honneur de 

Denis Diderot, un très grand écrivain, philosophe et encyclopédiste français. 

Traversez le JARDIN DE REUILLY en empruntant le pont suspendu. 3 

D’une superficie de 15 200 m², le jardin de Reuilly est l’un des plus grands espaces 

verts du 12ème arrondissement de Paris, avec le bois de Vincennes et le parc de 

Bercy. La majeure partie du jardin est constituée d'une grande pelouse en pente 

douce de 4 200 m², autour de laquelle sont disposés de petits jardins à thème. La 

passerelle de Reuilly traverse tout le jardin en hauteur.   

 

Une curiosité se trouve à l'entrée du parc de Reuilly et fait le bonheur des passants 

notamment les jours de grande chaleur : une fontaine publique y distribue 

gratuitement de l’eau tempérée, de l’eau fraîche, mais surtout, de l’eau gazeuse. Elle 

est pour le moment unique en France. 

Pont au dessus du boulevard Diderot Promenade plantée 

Jardin de Reuilly Fontaine d’eau gazeuse 



Continuez ensuite tout droit pour prendre l’ALLEE VIVALDI 4 

Au bout de l’allée Vivaldi, empruntez le TUNNEL DE REUILLY situé sous 

la rue de Reuilly et qui se trouve en face de vous. 
5 

Vous entamez ici la deuxième partie de la promenade, où une piste cyclable s’ajoute 

au chemin piétonnier. Le tunnel est assez sombre et a été aménagé en une espèce 

de grotte agrémentée de roches et de petites fontaines. 

En sortant du tunnel, continuez tout droit pour reprendre la PROMENADE 

PLANTEE. 
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Allée Vivaldi 

Tunnel de Reuilly Les roches du tunnel 



Continuez encore tout droit pour passer près d’un WAGONNET, 

VESTIGE DE L’ANCIENNE LIGNE DE CHEMIN DE FER. 
7 

Elle emprunte le trajet d'une ancienne voie ferrée dont le trafic a cessé en 1969. La 

gare terminus était à la Bastille à l'emplacement actuel de l'opéra et les trains allaient 

jusqu'à Boissy-Saint-Léger là où il y a désormais le RER A. 

Tournez à droite dans la rue Marie Laurencin pour arriver dans le 

SQUARE CHARLES PEGUY. 
8 

Avec ses magnolias, ses bosquets et sa jolie fontaine, le square Charles Péguy est 

l’un des plus beaux et paisibles squares de Paris. Au milieu de ce jardin en terrasse, 

un jeu de cordes pour enfants est entouré de fleurs et d’un catalpas – arbre d’origine 

nord américaine – dont les branches sont recouvertes de feuilles blanches en forme 

de cœur et de fleurs en forme de trompettes, regroupées en grappe.   

 

On y trouve également un espace plus minéral qui contraste harmonieusement avec 

la végétation plus dense caractérisée par les plantes de terre de bruyère et les 

conifères. Un dédale d’escaliers et d’allées au relief varié compose l’espace, 

apprécié des promeneurs en été qui aiment s’y prélasser à l’ombre des bouleaux, 

des pins et des chênes.  

 

Wagonnet Chemin vert 

Fontaine en cascade Square Charles Péguy 
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Opéra Bastille 

Pont au-dessus du Boulevard Diderot 

Jardin de Reuilly 
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Tunnel de Reuilly 

Reprise de la promenade plantée 

Vestige du chemin de fer 
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Informations utiles 
 

Horaires de la promenade plantée 

Eté: 8h30 à 21h30 

Hiver: 8h30 à 19h30 

www.cometoparis.com 01 48 74 05 10 


