
LES AUTEURES 

Paysagiste depuis 20 années 
et formée à l’ethnobotanique, 
Nathalie Lévy propose depuis 
plusieurs années des balades
nature sur Paris et la petite 
couronne.

Camille Martin, ancienne 
professeure d’anglais, crée et 
guide des parcours de randonnées 
urbaines depuis 2013.

Faites le plein de nature en plein Paris !

Vous vivez à Paris et vous avez envie de nature, d’enlacer un arbre, 
d’en apprendre un peu plus sur les plantes que vous croisez, de 
participer à l’aventure d’un jardin partagé, d’emmener vos enfants 
prendre un grand bol d’air… bref ! de mettre plus de vert dans 
votre vie urbaine : ce guide est fait pour vous !
Les auteures ont balisé 7 itinéraires situés à Paris – parcs et jardins 
publics, mais aussi jardins secrets, rues végétalisées... – pour des 
escapades nature et un dépaysement garanti juste à côté de chez 
vous ! De nombreux focus botaniques avec dessins et photos  
à l’appui permettent d’identifier plantes et arbres rencontrés en 
chemin. De quoi jouer, en plus, les botanistes urbains ! 
En plus : 
• des pictos signalant arbres remarquables, ruches, points de vue... 
• un index des plantes
• un glossaire des termes botaniques
• un rappel des évènements nature ...
 
XIXe, UN PARCOURS DE BUTTE EN BUTTE • XVe, UN VOYAGE ENTRE TERRE, 
CIEL ET EAU • VIIIe ET XVIIe, CIRCULEZ, Y’A TOUT À VOIR ! • Ve ET VIe, LE 
PARCOURS DES JARDINS REMARQUABLES • XIVe, DE JARDIN EN JARDIN • 
MONTREUIL, UN PARCOURS QUI DONNE LA PÊCHE ! • XIIe ET VINCENNES, 
ENTRE SENTIERSDES VILLES ET SENTIERS DES BOIS
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