de Saint-Denis à Pierrefitte

• Un bourg médiéval se forme à Saint-Denis autour de l’abbaye, jusqu’à devenir une ville
de 10 000 habitants au XIVe siècle. A partir de la moitié du XIXe siècle, l’industrialisation
métamorphose la ville avec la construction de pavillons et de logements ouvriers, tout
comme à Pierrefitte et Villetaneuse.
La perspective depuis Saint-Denis de l’Estrée (l’église neuve) vers la basilique
reprend le tracé de l’ancienne voie gallo-romaine.
• Dès 1945, André Lurçat architecte en chef de la ville de Saint-Denis transforme la ville,
en construisant des équipements et des cités pour pallier la pénurie et le mal-logement
de l’après-guerre. L’itinéraire traverse les cités Fabien, Sémart, et Paul Eluard toutes
différentes.
• Le passé rural de Villetaneuse a laissé des traces autour de l’Université Paris XIII
(derrière le Tram 8), et dans les jardins ouvriers. Les maisons en plâtre du centre-ville
ont été remplacées par les immeubles d’habitation actuels de style « flamand » et par
l’hôtel de ville signé Nina Schuch. La cité Renaudie, emblématique de l’architecture des
années 1980, a échappé à la destruction grâce à la mobilisation d’architectes.
• Pierrefitte, sur les contreforts de la Butte Pinson, était un village agricole, viticole. Les
maisons de ferme évoquent ce passé, rue de Paris, axe principal du village ancien.
Quelques grandes demeures rappellent qu’elle fut aussi une villégiature pour de riches
familles parisiennes jusqu’à l’arrivée d’industries et la construction de zones
pavillonnaires, largement maintenues aujourd’hui.
• Le long de votre parcours, plusieurs bornes historiques font revivre l’histoire du lieu.
**************************
Lors de vos randonnées, l’Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris dispose de 3
points d’informations pour vous renseigner : à Saint-Denis au centre-ville, en face du
Stade de France et à Saint-Ouen au cœur des Puces. Pour toute information :
 01 55 870 870 - infos@plainecommunetourisme.com
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/
Plaine Commune appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le
ministère de la Culture et de la Communication attribue le label Villes et Pays d’art et
d’histoire aux collectivités qui s’engagent dans une démarche active de connaissance, de
conservation, de médiation et de valorisation de leur patrimoine dans sa diversité.
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Cet itinéraire de promenade propose de constater le résultat du processus d’urbanisation en
découvrant à la fois le patrimoine architectural ainsi qu’une véritable typologie des espaces
verts liée au passé de ces villes, depuis les petits squares urbains jusqu’au parc régional en
passant par les jardins familiaux ou les anciens vergers.
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Situation
Au nord de Paris, sur les communes
de Saint-Denis, Villetaneuse et
Pierrefitte-sur-Seine, intégrées à
Plaine Commune labellisée Villes et
Pays d’Art et d’Histoire (VPAH)
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à Découvriren chemin
• Saint-Denis : La Basilique et sa nécropole royale, le
centre historique, le musée d’art et d’histoire, le canal de
Saint-Denis.
• Villetaneuse : la place de la mairie, les jardins ouvriers.
• Le parc régional de la Butte Pinson.
• Pierrefitte-sur-Seine : le parcours Maurice Utrillo, de
nombreux pavillons remarquables.
à Découvriren région
• Le parc départemental Georges-Valbon (site JOP
2024). Le stade de France (site JOP 2024). L’Ile Saint-
Denis (site JOP 2024). Le Marché aux Puces de Saint-
Ouen.
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• Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -
Saint-Denis : 1 rue de la République, 93200 Saint-Denis,
01 55 870 870., infos@plainecommunetourisme.com,
http://www.tourisme-plainecommune-paris.com ou
https : //www.facebook.com/plainecommunetourisme.
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,
01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.fr, www.
randopedestre93.fr.
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2 S’engager à gauche avenue du Colonel Fabien. Passer
sous la voie ferrée pour entrer dans Villetaneuse. Prendre
2 fois à droite. Suivre la rue Frédéric Ozanam et emprunter
à gauche l’allée des Amaryllis, au bout de l’allée reprendre
à gauche la rue Henri Wallon, à droite l’avenue de la Division
Leclerc, puis tout droit jusqu’au pont sur la voie ferrée, le
traverser et au rond-point, emprunter sur la gauche la rue
Roger Salengro puis la rue de l’Hôtel de Ville, poursuivre jusqu’aux [

© CDRP 93

!

> jardins familiaux.]

3 Prendre à droite, le long des jardins, le sentier des Marais, puis successivement à droite la rue Auguste
Blanqui, à gauche la rue Roger Salengro et à droite l’avenue Jean-Jaurès.[ > Immeubles Renaudie]
4

S’engager à droite rue Édouard Vaillant. Entrer dans le parc Sud. Suivre le balisage et ressortir du parc
sur l’avenue Jean-Jaurès. Prendre à droite jusqu’à Pierrefitte-sur-Seine. ( > Durant les travaux du
parc régional, poursuivre sur l’avenue Jean-Jaurès jusqu’à Pierrefitte-sur-Seine.)
Prendre à gauche la rue de la Butte Pinson, la suivre jusqu’à l’avenue de la République. [
remarquables.]

!

> Pavillons

5 Aller à droite avenue de la République, [ > vue panoramique vers l’ouest parisien] descendre l’escalier vers les jardins, à droite et suivre à gauche la rue Briais. A l’église suivre à droite la rue de Paris «rue de
l’ancien bourg agricole» jusqu’à l’hôtel de ville de Pierrefitte-sur-Seine. [ > Briques rouges des années
1930.] [ > Accès au T 5.]
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6 Emprunter les passages piétons pour traverser les lignes de tramway et entrer dans le parc Nelson
Mandela. Au sortir prendre à gauche la rue Marie-Claude Vaillant-Couturier. Suivre à droite rue Guéroux,[
> Belles demeures du XVIIIe et XIXe ]à gauche la rue Étienne Dolet, à droite la rue Frédérick Lemaître,
poursuivre dans le boulevard Pasteur, puis sur la gauche rejoindre la gare RER de Pierrefitte-sur-Seine. [
> Accès au T 11 et au RER D.]
7
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A Saint-Denis, départ de l’Office de Tourisme,prendre
la rue de la République jusqu’à [ > l’église Saint-Denys
de l’Estrée], la contourner par la droite. Suivre la rue Suger,
en face la rue Elsa Triolet, sur la droite la rue des Moulins
Gémeaux, emprunter la rue Thomas de Colmar puis celle
de Dalmas. Tourner à gauche dans la rue Gaston Philippe
ensuite à droite rue Auguste Poullain.Tourner à gauche rue
Jean Mermoz suivre rue Berne, emprunter le passage Henri
Boucher, à gauche la rue Prairial [
> Les maisons du
quartier Prairial.] Longer le parc à droite par la rue Max
Jacob pour rejoindre l’avenue du Colonel Fabien[ > Cités
André Lurçat]

