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Prenez l’entrée principale du cimetière du Père Lachaise : traversez ce dernier
(profitez-en pour savourer cet endroit paisible et passionnant, qui mérite une balade à
lui tout seul) pour déboucher de l’autre côté (avenue du Père Lachaise).
Remontez l’avenue jusqu’à Gambetta, et prenez la rue des Pyrénées sur la gauche.
Plus loin sur votre droite, empruntez les escaliers de la rue Villiers de l’Isle Adam,
tournez à gauche rue de la Chine, puis à nouveau à gauche pour découvrir le Passage
des Soupirs, qui abrite un jardin partagé.
Vous retrouvez la rue des Pyrénées : prenez à gauche puis tout de suite à droite, rue
du Retrait, dans laquelle sévit l’association le Ratrait, qui orne les murs de jolies
peintures.
Vous découvrirez le théâtre de Ménilmontant : avec un peu de chance, la porte sera
ouverte, et si vous allez dans la cour, vous serez sans doute surpris…
Plus loin, à gauche, prenez la rue Laurence Savart et admirez ses jolis volets pastels.
Au bout à droite, rue Boyer, vous passerez devant la Bellevilloise, une ancienne
coopérative, aujourd’hui transformée en salle de concert. Vous pouvez remarquer la
faucille et le marteau : le numéro 25 de la rue Boyer a été édifié en 1927, alors que la
direction de la Bellevilloise était communiste.
Arrivé rue de Ménilmontant, faites quelques pas sur la gauche pour apercevoir, caché
derrière des grilles cadenassées, le numéro 88 : la Miroiterie, un ancien squat
d’artistes, évacué il y a quelques mois (et en piteux état, quel dommage).
Puis revenez sur vos pas et remontez la rue de Ménilmontant sur quelques mètres
pour découvrir, sur votre gauche, la jolie Cité de l’Ermitage. Avec un peu de chance,
vois croiserez un ou deux chats !
Empruntez la rue de l’Ermitage et découvrez, sur votre droite, la Villa de l’Ermitage.
Traversez-la : tout au bout, sur votre gauche, se trouve la cité Leroy. Ici aussi, chats
parisiens et jardin partagé sont à l’honneur.
Prenez la rue des Pyrénées à gauche, puis la rue de l’Ermitage, et descendez les
escaliers de la rue Fernand Reynaud.
Vous arrivez dans la rue des Cascades, dans laquelle vous tournerez (à droite). Il y a
de jolies façades colorées et juste en face, regardez bien le mur, des choses y sont
gravées !
Continuez sur la rue des Cascades, puis empruntez la rue des Couronnes sur votre
gauche. Plus loin, sur la droite, vous devriez trouver le passage Plantin, que vous

pouvez traverser. Prenez à gauche, rue du Transvaal, et admirez, tout de suite sur
votre gauche, la ville Castel, un petit havre de paix où il a l’air de faire bon vivre.
Continuez votre chemin : vous arrivez en haut du parc de Belleville, où la vue sur
Paris est impressionnante ! Des bancs vous permettront de faire une petite pause,
avant de reprendre notre parcours.
Prenez la rue Piat, puis tournez à gauche rue de Belleville. La 4ème rue sur votre
gauche mérite le détour : la rue Dénoyez est envahie de street-art. Les oeuvres ne sont
pas toutes très jolies mais l’accumulation de graffitis est impressionnante.
Reprenez la rue de Belleville, traversez tout droit et continuez rue du Faubourg du
Temple. Sur votre droite, au numéro 105, un endroit étonnant : le Palais du
Commerce. Entrez-y pour admirer les vitraux et le vieil ascenseur… Les escaliers
vous tendent les bras : il est interdit d’y grimper, à vous de voir !
Construit en 1923-1924, le Palais du Commerce abrite alors une cinquantaine de
magasins et d’ateliers, ainsi que la Java en sous-sol, un dancing très réputé.
Aujourd’hui, le dancing existe toujours et s’est transformé en club électro. Et on
trouve des bureaux ou des locaux abandonnées à la place des magasins (une grosse
boutique de sneakers reste présente au rez-de-chaussée).
Un peu plus loin sur la droite, empruntez la rue Saint-Maur. Quelques passages privés
se trouvent sur votre droite, essayez d’en pousser les grilles pour les découvrir.
Enfin, sur votre droite, la rue Sainte-Marthe, dernière étape de la balade. Avec ses
vitrines colorées et ses restos, elle est particulièrement photogénique et a un petit air
du Sud.
La balade est terminée – j’espère que ça vous a plu ! Si vous voulez poursuivre votre
parcours, vous n’êtes pas très loin de l’Hôpital Saint-Louis, un bâtiment intéressant où
le moderne côtoie le très ancien. Le Canal Saint Martin vous tend également les bras,
pour boire un verre ou prendre une collation bien méritée.
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