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PARIS : le GR 2024 en 4 étapes
proposé par Jean-Marie

La Corse a le GR20 … et Paris peut s’enorgueillir d’avoir
son sentier de grande randonnée : le GR2024.

Inauguré le 25 juin 2017, il a été créé dans le cadre du plan
d’accompagnement de la candidature aux Jeux Olympiques afin
de créer un parcours piétonnier et sportif sur la ceinture verte.

Chaussez vos baskets et en route pour Paris 2024 !

Le 1er sentier de grande randonnée 100% parisien

Longue de 50 km, la boucle du GR2024 traverse les 9 arrondissements
périphériques de Paris et relie aussi les 7 GR qui traversent déjà Paris
(GR1, GR2, GR22, GR24, GR14, GR14A et GR655).

Elle traverse également 70 espaces verts dont le parc de La Villette (XIXe), les bois
de Vincennes (XIIe) et de Boulogne, la forêt linéaire du XXe. Elle longe la majorité
des grands espaces sportifs parisiens dont les sites olympiques de 1900 et 1924 :
piscine Georges Vallerey, vélodrome de la Cipale, le Trinquet ou encore les pelouses
d’Auteuil.

Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Affiliée à la FFRandonnée sous le numéro 1767



1er tronçon : Bibliothèque François Mitterand / Pont du Garigliano
à peu près 14 km

2ème tronçon : Pont du Garigliano / Porte d’Asnières
à peu près 14 km

3ème tronçon : Porte d’Asnières / Porte des Lilas
à peu près 13 km

4ème tronçon : Porte des Lilas / Bibliothèque François Mitterand
à peu près 14 km

Pourquoi « à peu près » ? : dans certains cas il faudra aller à la station de métro la plus proche.

Les déplacements se feront en train, soit au départ de Corbeil soit de Juvisy
(dans ce cas voiture jusqu’à Juvisy) et en métro :
prévoir de la monnaie pour les billets de train et métro.
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