Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0000
au Point Trivial 0001

( Parvis Notre Dame à Paris, km 0 des routes françaises )

( Quai de Bercy à son intersection avec le Bd de Bercy – sous les
voutes du viaduc de la ligne 6 du Métro de Paris )

Distance : 3,16km

Départ
1. En se plaçant face à la Cathédrale de Notre Dame, prendre la rue de gauche, Rue du CloîtreNotre-Dame. Pour environ 100 mètres.
2. Traverser le Pont Saint-Louis ( il relie l'Ile de la Cité et l'Ile Saint-Louis ) et à sa sortie ( on
est sur l'Ile de la Cité ) prendre à droite le Quai d'Orléans.
3. Arrivé au Pont de la Tournelle ( on le reconnaît par la statue de pierre, en hauteur, qui est
érigée sur sa balustrade ) prendre à droite par la piste cyclable et à sa sortie encore à droite
vers l'Ouest. On est au Quai de la Tournelle.
4. Après quelques 200 mètres, en face du numéro 37 du Quai, tourner à droite. Là, face à un
bâtiment en brique et pierre, placé entre le Quai et la Seine, prendre encore à droite. On est s
en direction Est. Descendre la rampe et rouler sur les quais bas. ( Faire attention ! Il y a des
dénivelés abrupts sur toute l'extension de la chaussée. ) Sur la chaussée il y a, parfois des
vélos peints. On est sur les berges de la Seine en allant vers l'amont.
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5. Continuez environ 500 ou 600 mètres. Au Pont d'Austerlitz ( On le reconnaît par ses basreliefs) passer sous un petit tunnel pour sortir des berges de la Seine, par une rampe,
quelques 50 mètres plus loin. Sortez à gauche.
6. On est sur la piste cyclable du Quai d'Austerlitz, sur laquelle on continue en direction Est,
jusqu'au Pont Charles-de-Gaulle ( c'est le premier qu'on trouve ). En arrivant au Pont
l'emprunter à gauche. Une fois celui-ci traversé par la piste cyclable, on sera sur la Rive
Droite.
7. A la fin du Pont, en passant sur la bande piétonnière, prendre à droite, perpendiculairement à
la direction du Pont, la piste cyclable que se trouve sur le bord du Quai de la Rapée. La piste
descend très vite aux berges de la Seine, qu'on parcourt toujours vers l'amont, pour un
moment. Quand on passe sur l'arc d'un bâtiment de style moderne et on sort de la rampe, on
est en face du Point Trivial 0001 ( Quai de Bercy à son intersection avec le Bd de Bercy –
0000-0001
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sous les voutes du viaduc de la ligne 6 du Métro de Paris. )
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