
Votre point de départ :
station de métro Robespierre

Adresse : 189 rue de Paris

»»» Accès en métro : ligne 9,
station Robespierre, sortie n°1.

»»» Accès en bus : bus 318,
arrêt « Robespierre ».

»»» Stationnement possible dans
le parking souterrain du centre
commercial de la Grande Porte
(parking gratuit tous les jours
sauf le dimanche).

Autour de Robespierre
1 Station Robespierre (borne
implantée devant l’entrée de la station)

A Au n°196, vous apercevez l’un des
rares exemples d’immeubles bourgeois
de la ville. D’inspiration art nouveau, sa
construction remonte à 1903.

B A l’angle des rues de Paris et
Robespierre se trouve la boutique salon
Hannach où vous pouvez admirer
l’artisanat marocain.

C Au premier croisement sur votre
gauche, vous remarquez l’usine des
pianos Klein. Il s’agit de l’une des plus
anciennes fabriques de pianos au monde
dont le plus grand ambassadeur fut Tino
Rossi. Auparavant le site s’étendait
jusque de l’autre côté de la rue où se
trouve désormais le foyer Bara,
centre d’hébergement pour travailleurs
africains, principalement d’origine
malienne. En entrant dans la rue Paul
Eluard, vous apercevez la cheminée de
l’ancienne fabrique.

2 L’église Saint-André

Passez la place de la République
et continuez dans la rue
Robespierre pour découvrir la
borne "Papiers peints Dumas"

3 L’ancienne usine de papiers
peints Dumas, aujourd’hui reconvertie
en Centre d’Activités de Pointe (CAP 1)

accueillait, il y a encore quelques années,
les studios Disney.

4 La maison de maître de l’ancienne
scierie Guyot. 
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Les numéros (en rouge)
indiquent une borne
«histoire de la Cité»

Les lettres (en vert) 
indiquent un site à
remarquer

7 Le point de jonction 

H Vous passez devant l’école élémentaire
Paul Bert construite en 1906.

I Au n°7 de la rue Richard Lenoir se
trouvent Les Instants Chavirés , salle de
concert qui propose, depuis 1991, une
programmation musicale « aventureuse,
inespérée, et exclue du grand marché
des vendeurs de ritournelle ».

J Au n°2 de la rue Emile Zola vous
apercevez l’ancienne brasserie Bouchoule
édifiée en 1924. Après avoir été
reconvertie en lieu d’habitation, elle
accueille aujourd'hui des expositions et
des concerts organisés par « les Instants
Chavirés ».

K Au n°12 de la rue Voltaire vous
découvrez abcd la galerie, qui réunit la
plus importante collection privée d’art
brut au monde.

L Vous longez la bibliothèque muni-
cipale Paul Eluard qui est l’une des 
3 bibliothèques de quartier de la ville.

Engagez-vous dans la rue de
Paris pour rejoindre la station 
de métro Robespierre, où vous
retrouvez le point de départ.

Retournez sur vos pas pour
rejoindre de nouveau la place 
de la République

D Tout autour de la place de la république
sont implantés les magasins bio « les
nouveaux Robinson ». Ils sont spécialisés,
entre autres, dans les produits
alimentaires, les éco-produits, la literie et
les produits cosmétiques.

E Vous vous trouvez dans le nouveau
quartier d’affaires de Montreuil. De
nombreuses entreprises sont venues s’y
installer ces dernières années, dont les
sièges administratifs d’Air France, de
Nouvelles Frontières et le siège
informatique de BNP PARIBAS.

5 L’ancienne Société Parisienne de
Tranchage et de Déroulage
(SPTD). Au centre de ce bâtiment
rénové, vous apercevez l’ancienne étuve,
aujourd’hui reconvertie en cafétéria.
À côté se trouve une œuvre de 35 m de
haut réalisée par le sculpteur
montreuillois, Antoine Petel. Elle est
intitulée Asymptote et fait référence à
l’ancienne cheminée du site. Au bout 
de la rue, au-dessus de la borne,
vous pourrez admirer le portail de
l’ancienne usine, qui a été
conservé.

Usine de papiers peints Dumas

La maison de maître de l’ancienne scierie Guyot

Portail de l’ancienne Société de Tranchage et de Déroulage (SPTD)
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la rue de Lagny et prenez la
direction du carrefour rue de
Lagny et avenue Léon Gaumont
pour rejoindre la borne "Point 
de jonction"

F Vous longez sur votre gauche le
cimetière nord de Saint-Mandé, où
reposent d’illustres personnages :
Juliette Drouet (maîtresse de Victor Hugo)
et Armand Carrel (journaliste tué en duel
suite à une querelle avec son confrère
Emile de Girardin) dont la statue a été
réalisée par l’un des plus grands
sculpteurs du XIXe siècle, David d’Angers.

G Sur la grande esplanade se trouve
l’actuel magasin des pianos Klein, où
sont exposés notamment d’anciens
modèles de la firme, dont la fabrication
remonte parfois au début du XXe siècle.

Continuez sur l'esplanade
jusqu'au croisement des rues 
A. Carrel et Lagny pour découvrir
la borne "Rue de Lagny".

6 La rue de Lagny
La première partie du parcours se
termine ici. Les personnes, qui le
souhaitent, peuvent achever leur
visite en rejoignant le métro Saint
Mandé Tourelle sur la ligne 1.
Pour cela il suffit de redescendre
l’avenue Joffre sur la gauche, au
bout de laquelle se trouve 
la station de métro.
Pour les autres, continuez dans 

Durée : 2 circuits d’1h 
et 1h30 environ


