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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

https://www.mongr.fr/

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

PR 17-Parc forestier de la
Poudrerie
2H00
"Site Natura 2000"

7km

Le Parc Forestier fut aménagé sur l’ancien site industriel destiné à la fabrication des poudres et
explosifs, site fermé en 1973, d’où son nom "Parc Forestier de la Poudrerie". Le parc est essentiellement boisé à 90%, il s’étend sur 137 hectares et il est longé par le canal de l’Ourcq, depuis
avril 2006 il est classé "Natura 2000".
La présence de mares forestières et d’espaces ouverts herbacés assurent le maintien d’une
flore et d’une faune riche et diversifiée. Quelques bâtiments, de la Poudrerie, ont été préservés
dont un abrite le musée des Poudres.

Situation
Le parc est situé sur les communes
de : Sevran, Villepinte, Vaujours et
Livry Gargan. Accès par les gares
RER B de Sevran-Livry et Vert-
Galant

64 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
57 m

Dénivelée positive :
15 m

Recommandations
• Pour accéder au parc depuis la gare de Sevran suivre
le canal vers l’amont. De la gare du Vert Galant prendre
le souterrain et traverser le canal par la passerelle puis
monter vers le parc. De ces deux accès vous retrouvez
l’itinéraire du PR. Attention parc ouvert avec horaires.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune, par endroit commun avec le GR® de Pays de la
Ceinture Verte d’Ile de France
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à Découvriren chemin
• Bâtiments de l’ancienne Poudrerie : le Pavillon
Maurouard, le Boris, la Conciergerie, le Forum, les arches
de transmission, ensuite les mares, les merlons, le canal
de l’Ourcq, le musée des Poudres, les séquoias.

• 93-Maison du parc de la Poudrerie : Allée Eugéne
Burlot, 93410 Vaujours Seine-Saint-Denis, Tel :
01 71 29 22 70 -Infos pratiques : parcsinfo.seine-saint-
denis.fr.
• 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 Comité départemental de la randonnée
pédestre de Seine-Saint-Denis : 1 ter place des Martyrs
• Le parc du Sausset, le parc Georges-Valbon à La
de la Résistance et de la Déportation, 93110 Rosny-
Courneuve, l’arborétum et le musée du travail de Montsous-Bois Seine-Saint-Denis, 01 48 54 00 19, contact@
fermeil, le moulin du Sempin, le cèdre du Liban et le
parc du château de la Forêt de Livry Gargan, la Basilique randopedestre93.fr, www.randopedestre93.fr ou www.
facebook.com/CDRP93/.
RFN07
-Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser
sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
de Saint-
Denis.
à Découvriren région
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

360 km d’itinéraires - C’est en Seine Saint Denis

Rando
fiche®
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Les chemins de Seine Saint Denis

PR 17-Parc forestier de la Poudrerie
1:25000

500 m
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Départ du pavillon d’accueil du Parc, aller tout droit, tourner sur l’allée de droite après le bâtiment de
la buvette,[ > toilettes] ensuite prendre un sentier sur la gauche puis à droite pour revenir sur la grande
allée.
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Feuilles 2413OT, 2414ET
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Poursuivre en suivant le balisage,[
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Par cette allée, découverte du Boris et des arches de transmission.
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Poursuivre en direction de la première mare.

> balisage jaune] passer par la colline des jeux.

6

Bien prendre à droite le sentier, longer le bois de la Tussion.( > Bois actuellement fermé, risque
d’effondrement.)
> Sur le parcours se trouvent de hauts murs épais, vestiges du champ de tir servant aux essais de la
Marine.
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5 Longer la mare, suivre le sentier vers la gauche pour prendre à droite la grande allée, traverser le canal
et passer sous la voie SNCF, entrer dans le parc des Sablons.
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A la porte des Sablons, poursuivre sur le sentier à droite pour revenir au canal.
> Bien suivre le balisage)
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Après la piste cyclable, prendre à gauche l’allée puis à droite pour revenir sur le GR® de Pays et poursuivre par la gauche.
[

> Sur votre gauche, s’élèvent les séquoias géants]
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Aller à gauche, contourner le Beffroi, reprendre l’allée à gauche.
> Bien suivre le balisage)

9 Suivre le sentier à droite et ensuite à gauche pour rejoindre la grande allée et revenir par la gauche à
votre point de départ.
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