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Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine- SaintDenis (C.D.R.P. 93) est une association loi 1901, créée en 1985.
Notre objectif est de promouvoir et développer la pratique de la
randonnée pédestre sous toutes ses formes sur notre territoire
départemental. Une équipe de randonneuses et de randonneurs
bénévoles passionnées forment le comité directeur. Ils sont répartis en
14 commissions.
Proposer différentes pratiques de rando : tous publics, découverte &
patrimoine, santé®, marche nordique, rando challenge®, endurance ….
• Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée en Seine-SaintDenis : GR®, GR® de Pays et PR.
• Organiser Marche en 93 : toujours le dernier week-end de septembre,
plusieurs randonnées et animations vous sont proposées.
• Organiser des formations à l’orientation, l’animation, le balisage, la
sécurité, la découverte de la nature, etc.
• Contribuer à la protection de l’environnement.
• Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations.
• Faire découvrir la randonnée aux jeunes.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre, par ses Comités, offre
à chacun la possibilité de découvrir la vie associative et de participer
activement aux multiples actions citoyennes qu’elle propose en
s’engageant bénévolement.
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Saint-Denis
 contact@randopedestre93.fr  http://www.randopedestre93.fr/
 01 48 54 00 19

PR 20-Le circuit des Trois
Croix
2H00
Clichy-sous-Bois

7km

Découverte de Clichy-sous-Bois par une randonnée agréable et ludique. Le parcours permet de
découvrir le patrimoine naturel ainsi que le patrimoine architectural de la commune de Clichy-
sous-Bois. Un véritable poumon vert au cœur de la ville permet de faire découvrir aux Franciliens la grande diversité de milieux et la richesse floristique et faunistique qui composent les
parcs séquano-dionysiens.

Situation
A l’est de Paris, limitrophe de Livry-
Gargan, Coubron, Montfermeil,
Gagny et Le Raincy.
Parking
Parking de l’Hôtel de Ville

118 m

Dénivelée positive :
131 m

• L’Hôtel de Ville (ancien château) avec son parc, la
chapelle Notre-Dame-des-Anges, le parc départemental
de la Fosse-Maussoin (site natura 2000), la forêt de
Bondy.
à Découvriren région
• Le canal de l’Ourcq, le parc forestier de la Poudrerie et
son musée, le parc du Sausset, l’Arboretum et le musée
du travail de Montfermeil, le parc Lefévre avec son
château à Livry-Gargan.

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins
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à Découvriren chemin
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• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
93500 Pantin Seine-Saint-Denis, 01 49 15 98 98, info@
tourisme93.com, www.tourisme93.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de Seine-Saint-Denis : 1 ter place des Martyrs de la
Résistance et de la Déportation, 93110 Rosny-sous-Bois
Seine-Saint-Denis, 01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.fr, www.randopedestre93.fr ou www.facebook.
com/CDRP93/.
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PR 20-Le circuit des Trois Croix
1

( > Attention : le cheminement sur cet itinéraire peut-être modifié
temporairement suite aux travaux dans la ville.)

ville de

Sortir du parc en empruntant à gauche l’Allée de la Chapelle. Traverser la N403. Prendre à gauche le Mail du Petit
Tonneau, aller à droite vers l’Allée Maurice Audin puis
prendre à gauche l’Allée du 8 Mai 1945. Entrer dans le Parc
de la Mairie, suivre le balisage pour en sortir en tournant à
gauche vers l’Allée Salvador Allende.
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C lichy -s ous -B ois

Le parc départemental de la Fosse-
Maussoin. Le site de la Fosse-Maussoin
à Clichy-
sous-
Bois est situé sur une
ancienne carrière de gypse. Il est divisé en deux parties distincts : le parc
qui couvre une superficie d’environ
10 hectares et le reste du site actuellement fermé, d’environ 14 hectares (en
cours de rénovation). Compte tenu de
son intérêt écologique, ce site est classé ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique)
depuis 1985 et fait partie, depuis 2006,
du réseau Natura 2000. Les pelouses, les
prairies, les espaces boisés et les mares
accueillent de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines sont
rares.
La forêt de Bondy. C’est le vestige de
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Continuer tout droit vers l’Allée de la Chapelle. Entrer dans le parc de la
Fosse Maussoin. [ > Suivre le balisage.]
!
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2 Poursuivre à droite Allée Fernand Lindet . Tourner à droite Allée Jean Jaurès
puis à gauche Allée Frédéric Ladrette.
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la célèbre forêt de Bondy qui, au Moyen-
âge, couvrait tout l’est parisien (ou pays
de l’Aulnoye) et était réputée pour abriter
de nombreux brigands. A partir du XIXéme
siècle, la forêt est exploitée pour son bois
et ses carrières de gypse. Elle ne s’étend
plus, aujourd’hui que sur 400 hectares.
Constituée d’essences variées : chênes,
hêtres, merisiers ou encore bouleaux, la
diversité écologique de la forêt est tout
à fait remarquable compte tenu de l’environnement urbanisé dans lequel elle
évolue. Au sud de la forêt, dans un large
vallon, le promeneur découvrira cinq
étangs et leurs paisibles rivages propices
aux pique-niques, aux promenades sur les
digues et à l’observation de la faune et de
la flore aquatique.

4 Prendre à gauche le Chemin de la Vieille Montagne,
poursuivre tout droit vers la rue des Prés. Emprunter à droite
l’Avenue du Coteau pour prendre à gauche la rue du Bel Air et continuer à droite vers l’Allée de l’Entente.
5 Prendre à droite le Chemin du Bois Picot puis l’Allée Jules Vallès. Tourner à droite dans l’Allée de
Coubron.
6

Suivre à gauche l’Allée Veuve Lindet Girard pour prendre à droite le chemin de la Tourelle puis tout droit
l’Allée Maurice Audin.

2 Continuer l’Allée Maurice Audin. Tourner à droite Allée Salvador Allende pour rejoindre le parking de
départ.
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Départ du parking de la Mairie de Clichy-sous-Bois, aller à gauche Allée Salvador
Allende pour tourner à gauche dans l’Allée Maurice Audin.
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