
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Dimanche 26 septembre 2021  

LES BUTTES CHAUMONT - QUARTIER  DE LA MOUZAÏA 

  Nom, Prénom:…………………………………… 

  Autre(s) participant(s):…………………………. 

   Adhérent(s):   18 € x………                                         

 En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre 

d’aller/retours que l’AAEMAP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux. 

  Prise en charge des transport                  oui   □                              non  □                                    Nbs…… 

A renvoyer à: AAEMAP, 41 rue des anémones  91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

Maximum: 20 personnes 

Dimanche 26 septembre 2021 : Buttes Chaumont - Mouzaïa 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

    Rendez vous à la gare de Vigneux-sur-Seine à 12 h 20   

ou directement à 13 h55 métro Laumière (sortie avenue Laumière) 

Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 

 Vigneux-sur-Seine à Gare de Lyon (RER D) - Gare de Lyon à Bastille (Ligne 1 ) - Bastille à Laumière (ligne 5 ) 

Conférencier : Thierry Delbassé (visite avec audiophone) 

Vos correspondants seront : Dominique 06 84 40 11 93 - Gérard 06 84 71 61 56 

OBLIGATOIRE :PASS SANITAIRE OU TEST PCR négatif de moins de 72 heures 

Le parc des Buttes-Chaumont est un jardin public situé 
dans le nord-est de Paris, en France, dans le 
19e arrondissement de la ville. Avec près de 25 hectares, le 
parc est l'un des plus grands espaces verts de Paris. Inau-
guré le 1er avril 1867 pendant les dernières années du 
règne de Napoléon III, il s'agit d'une réalisation de l'ingé-
nieur Adolphe Alphand. Ce jardin à l'anglaise imite un pay-
sage de montagne : rochers, falaises, torrents, cascades, 
grotte, alpages, belvédères. 

« Le nom des Buttes-Chaumont viendrait, suivant les étymologistes, de la contraction de deux 
mots significatifs : « Chauve-Mont. » Il aurait été donné, disent-ils, à ces hauteurs, parce que le 
sol et le sous-sol, uniquement composés de glaise, de marne compacte et de gypse, se refusaient 
absolument à toute végétation. »  
 

La Mouzaïa, dans le 19ème arrondissement, est un petit bout de campagne à 
Paris, un quartier insolite et fleuri qui vous offrira une balade originale à tra-
vers les villas parisiennes, ces allées piétonnes et pavées longées par de jolies 
maisons individuelles habitées à la fin du 19ème siècle par la population ou-
vrière. Au même titre que la Butte Bergeyre (bien que très différent dans le 
style) la Mouzaïa – aussi appelé “quartier d’Amérique” – reste aujourd’hui un 
village de quelques rues méconnu du grand public, et même des parisiens eux-
mêmes ! 
Pour la petite histoire, La Mouzaïa est aussi appelée quartier d’Amérique car le 
gypse exploité dans les carrières de la zone aurait été destiné, en plus de Paris, 
aux Etats-Unis. (légende ou pas ?) 
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