
Votre point de départ :
station de métro Mairie 
de Montreuil, quai d'arrivée

»»»Accès à pied : entrée
boulevard Rouget de Lisle.
Descendez tout droit dans la
station en passant devant la salle
des guichets et prenez les
escaliers.

»»» Accès en métro : ligne 9,
station Mairie de Montreuil.

»»» Accès en bus : bus n°102,
115, 121, 122, 129 et 322,
arrêt "Mairie de Montreuil".

»»» Stationnement possible 
dans le parking souterrain du
centre commercial de la Croix de
Chavaux (entrée : rue Parmentier
parking payant).

1 Au bout du quai, sortie bd Rouget 
de Lisle, vous pouvez découvrir
la mosaïque du métro Mairie-de-
Montreuil (la borne se situe à la sortie
du métro bd Rouget de Lisle).

2 L’hôtel de ville. Devant cet édifice,
vous apercevez une 1re statue intitulée
« la Jardinière », qui témoigne du passé
horticole de la ville. Elle fait pendant à
une 2e statue située de l’autre côté du
corps central du bâtiment. Cette
dernière, intitulée « l’ouvrier », fait cette
fois-ci référence au passé industriel de
la commune. (La borne consacrée à
l’hôtel de ville est située à droite du
corps central du bâtiment).

A Vous longez sur votre gauche le cœur
de ville, quartier en reconstruction qui
accueillera prochainement un centre
commercial, de nouveaux espaces de
bureaux et des logements, ainsi qu’un
complexe cinéma. Juste avant l’inter-
section vous remarquez, sur la droite, le
Nouveau Théâtre de Montreuil, qui
s’intègre lui aussi dans le projet cœur de
ville.
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Durée : 2 circuits d’1h environ
et d’1h15 pour la découverte
des murs à pêches.

Attention : ce parcours emprunte
une rue avec un fort dénivelé.

Autour de la Mairie de Montreuil

Les numéros (en rouge)
indiquent une borne
«histoire de la Cité»

Les lettres (en violet) 
indiquent un site à
remarquer

Eglise Saint Pierre-Saint Paul

B Au n°56 de la rue Franklin, arrêtez-
vous quelques instants devant une
plaque en mémoire des résistants
montreuillois.

3 « La salle d’asile »

4 Le tribunal d’instance

5 L’église Saint Pierre-Saint Paul 

C Vous apercevez tout de suite sur votre
droite le jardin de l’église, qui accueillait
autrefois le cimetière de la ville.

D Vous passez devant le groupe scolaire
Diderot, au centre duquel se dresse une
statue du célèbre philosophe, réalisée en
1962 par Louis Bancel.

6 La maison Saint Vincent de Paul  

E A côté de cette maison se trouve le
Café La Pêche. Ouvert en 1994, ce lieu
favorise l'expression musicale des jeunes :
il possède un studio d'enregistrement,
organise des concerts et offre également
un espace « bar/restauration ».

7 La maison de Pierre Pépin

F Vous êtes désormais sur l’esplanade
Missak Manouchian, commandant des
Francs-Tireurs et Partisans, Main
d’œuvre Immigrée de la région parisienne
(FTP – MOI). Une plaque commémorative
lui rend hommage un peu plus loin,
toujours sur le trottoir de gauche.

G Vous apercevez de l’autre côté du
trottoir sur votre droite, derrière une
avant-cour pavée, un ensemble de
maisons d’horticulteurs remontant au
XIXe siècle.

Il est possible, à partir de ce point,
de découvrir le quartier des murs
à pêches en prolongeant le circuit
de quelques minutes.

H La rue Pierre de Montreuil rend
hommage à ce grand architecte français
du XIIIe siècle, natif de Montreuil, qui
travailla à Notre-Dame et à la basilique 
de Saint-Denis. Son œuvre majeure
demeure la célèbre Sainte-Chapelle.

8 Les murs à pêches (l’entrée est
située au fond de l’impasse Gobétue)

9 Le cimetière
Rejoignez la grande dalle située
sur le trottoir d’en face, puis
descendez l’escalier sur votre
gauche. Traversez la résidence,
puis empruntez les escaliers
situés juste après le premier
immeuble sur la droite. Continuez
ensuite tout droit, en longeant 
un petit centre commercial, pour
rejoindre la rue Eugène Varlin.

10 L’ancienne biscuiterie Gomez-
La Basquaise
Au prochain croisement,
traversez la rue de Stalingrad, 
et empruntez la voie piétonne
dont l’entrée se situe en face.
Vous passez entre deux
immeubles et longez ensuite un
petit terrain de football sur votre
droite, puis une aire de jeux sur
votre gauche.Tournez à droite et
au bout  de l’allée empruntez le
passage sous les immeubles. Vous
arrivez à présent dans l’avenue
du Président Wilson. 

11 La maison de Jacques Duclos

12 La bibliothèque-discothèque
municipale Robert Desnos

Vous êtes à deux pas du point 
de départ.
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