Promenade 14 | Parc
Montsouris
Début - Station de métro, Alésia, Ligne 4
Longueur approximative : 3,2 km
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= Station de métro
= Chemin optionnelle

Après avoir quitté la station de métro, allez vers
l'est sur la rue d'Alésia jusqu'à la place des Droits
de l'Enfant. Au croisement avec la rue de la
Tombe Issoire se trouve une Fontaine Wallace.
Fontaine
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77, rue de la Tombe Issoire, 14ème Arr.

Cette fontaine se
situe sur un grand
espace ouvert, facile
d’accès et facilement
visible, à
l'intersection de la
rue d'Alésia et de la
rue de la Tombe
Issoire. Elle est au
sein d'un quartier
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résidentiel animé.
A présent, dirigez-vous vers le sud sur la rue de
la Tombe Issoire. Après une longue marche et
juste avant d’atteindre la Place Jules Hénaffe,
vous verrez l'entrée clôturée du réservoir d'eau
de la ville de Paris exploité par Eau de Paris.
Regardez à travers la grille : vous verrez une
fontaine Wallace.

Fontaine
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115, rue de Tombe Issoire, 14ème Arr.

Cette fontaine se trouve derrière une grille
verrouillée dans la cour des Réservoirs de
Montsouris, un réservoir d’eau exploité par
Eau de Paris. Elle est soigneusement positionnée
au milieu d'un parterre de fleurs et se présente
comme un monument à Richard Wallace et à la
ville de Paris, et un symbole de leur effort
coopératif pour apporter de l'eau potable à la
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population. C'est la seule Fontaine Wallace dans
ce guide qui ne soit pas accessible au public.

69

Au coin de la rue, vous serez place Jules Hénaffe.
Tournez à gauche et marchez le long du réservoir
pendant quelques mètres jusqu'à la fin de la
place, où vous trouverez une fontaine Wallace en
état de marche.
Fontaine
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Place Jules Hénaffe, 14ème Arr.

Cette fontaine se
trouve à une
extrémité de l'avenue
Reille et à proximité
de l'hôpital Institut
Mutualiste
Montsouris, l'un
des huit hôpitaux de
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ce quartier.

A présent, marchez vers l'est le long de l'avenue
Reille, qui borde le réservoir, jusqu'à l'avenue
René Coty. Là, vous trouverez une autre fontaine
Wallace.
Fontaine
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63, avenue René Coty, 14ème Arr.

Cette fontaine est très
visible et se trouve en
face de l'entrée d’un
grand parc public, le
parc Montsouris. Un
lampadaire partage
cet emplacement ; il a
aussi une horloge à
trois facettes typique,
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visible depuis n’importe quel angle.
Continuez à marcher vers l'est sur l'avenue
Reille. Ou, si vous le souhaitez, entrez dans le
parc et profitez d’une balade ou d’un piquenique. Sortez ensuite du parc en empruntant
l’allée de la Vanne ou l’allée du Lac, au coin
Parc Montsouris

nord-est du parc sur l'avenue Reille. Sur l'avenue
Reille, dirigez-vous vers le nord et l'est jusqu'à la
place Coluche. Ensuite, prenez la rue de Tolbiac
jusqu'à la rue de l'Espérance. Tournez à gauche
et continuez jusqu’à la rue de la Butte aux
Cailles, où se trouve la dernière fontaine de cette
promenade.
Fontaine
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38, rue de la Butte aux Cailles, 13ème Arr.

Située dans un
charmant quartier
résidentiel avec
beaucoup de cafés,
bars, bistros et
restaurants, cette
petite place tranquille
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est un endroit logique
pour y placer une

fontaine Wallace.
Pour terminer la balade, prenez la rue de la
Butte aux Cailles vers l'est, puis à gauche (ou
vers le nord) sur la rue Bobillot jusqu'à la place
d'Italie et le métro.

Fin - Station de Métro, Place d'Italie
Lignes 5, 6, 7

Postez un commentaire sur Promenade 14 et
partagez une découverte ou un selfie sur vos
réseaux sociaux.
Relevez le défi : trouvez toutes les fontaines et
devenez automatiquement un Ami des
Fontaines. Documentez l'heure et la date à
laquelle vous avez trouvé chaque fontaine sur le
tableau.
En plus de distribuer de l'eau, ces fontaines
continuent de rappeler aux humains d'être bons
et généreux les uns envers les autres et de
coopérer pour le bien commun. C’est ce que
voulait Richard Wallace, et c’est ce que nous
devrions faire pour le remercier.
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