« A la découverte de la face cachée de la Butte
Montmartre »
Visite naturaliste dans Paris
En général
Pour cette première visite « naturaliste » proposée par le GRIF dans la capitale, le samedi 30 avril
2016, la pluie et la grisaille qui s’étaient invitées n’ont nullement découragé les 47 participants (agros et
accompagnants ; seuls 3 désistements à déplorer). Cette visite était l’occasion pour les agros présents de
se retrouver entre amis ou en famille, mais ici sans jeunes enfants, même si ces derniers auraient
certainement été tout aussi passionnés et étonnés par les points de vues offerts sur Paris, les informations
et anecdotes riches et variées données sur la faune, la flore, l’histoire ou la culture..., tout cela dans une
ambiance conviviale !

La ballade pas à pas
Nous étions répartis en 2 groupes d’environ 24 personnes pour profiter de cette promenade de près de 3
heures sur la Butte Montmartre et ses environs : l’un emmené par Jacky Libaud, l’autre accueilli par
Amy Kupec Larue, tous deux guides conférenciers spécialistes en botanique, faune ou flore parisiennes
ou encore en histoire des jardins parisiens.

Le parcours (voir plan en dernière page) nous a menés de la Halle St-Pierre
jusqu’au mur dit des « je t’aime », en passant par ou tout près de quelques lieux
méritant le détour, à savoir :
La Halle St-Pierre, notre point de départ, lieu consacré aujourd’hui à l’Art Brut
L’Eglise St Pierre et Campanile du Sacré Cœur
La Vigne de Montmartre
Le Cabaret du Lapin Agile
Le Château des Brouillards
L’ancienne maison de Dalida
La Place Marcel Aymé (œuvre de Jean Marais)
La Folie Sandrin
Le Bateau Lavoir
L’épicerie d'Amélie Poulain
Le Jardin et l’Eglise des Abbesses
et le Square Jehan Rictus, place des Abbesses.
Au cours de notre périple, nous avons évoqué l’animation qui régnait à Montmartre au 19e siècle : le
quartier était en effet très peuplé avec près de 40000 personnes en 1860 ; et beaucoup d’artistes séduits
par l’environnement s’y installèrent à la fin du 19e. Des personnages célèbres habitèrent ici et d’autres
encore qui sont connus de nos jours, mais plus discrètement peut-être.. Ainsi « si vous sonnez chez
Claude Monnet », nous a expliqué Jacky Libaud, amusé, « c’est peut-être Claude Lelouch qui vous
ouvrira ». Nous sommes d’ailleurs passés près du Théâtre 13, créé par le réalisateur.

Plus tragique, nous nous sommes attardés sur la terrible histoire du
Chevalier de la Barre, à l’occasion de notre passage sur le square
Nadal qui présente une statue du malheureux jeune noble condamné
pour blasphème et sacrilège, puis tué le 1er juillet 1766. Certes il avait
commis l’imprudence de s’intéresser à la philosophie, en lisant Voltaire
par exemple..

Dans un autre registre, notre guide nous a donné des informations sur la faune, en particulier les
oiseaux : il faut noter que certaines populations prolifèrent, comme les corneilles et les éperviers d’Europe,
ce qui permet de faire chuter celle des pigeons domestiques. Nous avons aussi appris que 3 couples de
faucons pèlerins se sont installés à Paris, dont l’un avait élu domicile à Montmartre mais en était parti
récemment.
Bien entendu nous nous sommes longuement attardés sur les divers parcs et jardins traversés, nos
guides nous fournissant toute précision intéressante sur la géologie, le type de flore et de faunes avec
quelques clins d’œil historiques.

Ainsi nous nous rappellerons que l’autre nom du
faux-acacia est le robinier : cet arbre « importé » des
Amériques sous forme de graines, fut cultivé par
Monsieur Robin, apothicaire d’Henri 4.

Sans oublier notre passage
devant la vigne de Montmartre,
occasion pour nos accompagnateurs
de nous inviter à noter la fête des
Vendanges de Montmartre qui se
tient chaque année début octobre !

Le mot du GRIF
Les échos très positifs des marcheurs lors de cette 1ere balade conduiront peut-être le GRIF à vous
proposer une seconde édition en 2017, dans un autre quartier de Paris...
N’hésitez pas à consulter la page Photos de cet évènement !

