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24ooo PAS pour 2024
Saint-Ouen sur Seine

3H30

Marche en 93 -2019

14km

Parcours des 24 °°° PAS pour 2024 au départ de Saint-Ouen sur Seine, balade découverte des
villes de Saint-Ouen sur Seine, de l’Île-Saint-Denis, de Saint Denis, de Stains et du parc Georges-
Valbon. Cette marche s’inscrit dans le cadre de "Marche en 93" du CDRP de Seine-Saint-Denis.
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Parking
Accès par la ligne 13 du métro,
station Mairie de Saint-Ouen.
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Marche en 93 – 2019 – Départ de Saint-Ouen sur Seine – 13 km

58 m

Situation
Au nord de Paris sur la rive droite
de la Seine.

600 m

25 m

Dénivelée positive :
85 m

N

à Découvriren chemin
• Le parc des Docks, le Château de Saint-Ouen.
• l’Île Saint Denis et son Hôtel de Ville.
• A Saint-Denis, le musée d’Art et d’Histoire, la Basilique, le parc de la Légion d’Honneur.
• A Stains, la Cité-Jardin.
• A la Courneuve, le parc départemental Georges-Valbon.

Balisage
Jaune, blanc.rouge et sans balisage

i
• Point Information Tourisme Puces
Paris St Ouen : 01 55 87 67 50,
info-puces@plainecommunetourisme.com, 124 rue des
Rosiers 93400 Saint-Ouen. Ouvert du vendredi au lundi :
9h30/13h et 14h/18h. 01 55 87 67 50.
• Office de Tourisme Plaine Commune
Grand Paris -Saint-Denis : 01 55 870 870.,
infos@plainecommunetourisme.com, http://www.
tourisme-plainecommune-paris.com ou https : //www.
facebook.com/plainecommunetourisme.
• 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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Départ de l’Hôtel de Ville, suivre le Boulevard Victor Hugo en SW,
tourner à droite dans la rue des Bateliers pour, à droite, entrer dans le
Grand Parc, le traverser en direction du Château [ > toilettes en haut
du parc] à la sortie tourner à gauche rue Robert Dhalenne, franchir le pont
puis aller à droite quai Châtelier, à l’église tourner à gauche dans la rue
de l’Église et à droite rue du Bocage.

2 Prendre à droite la rue Méchin, passer devant l’Hôtel de Ville de l’Île
Saint Denis poursuivre rue du Port
[

> jonction avec le parcours venant d’Épinay sur Seine]

3 En face suivre la rue Ernest Renan, à droite le Boulevard Marcel
Sembat, à gauche la Villa Dante, à droite le Boulevard Jules Guesde, à gauche la rue Moreau, la rue des
Ursulines, en 2 éme gauche prendre la rue de la Boulangerie, la rue des Boucheries puis la rue du Cygne
pour arriver à la place Victor Hugo.
> 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.
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4 Passer devant l’Hotel de Ville de Saint Denis, la Basilique pour suivre la rue de Strasbourg, contourner
le cimetière par la gauche dans l’avenue Lénine, en face traverser le square Marcel Cachin, aller à gauche
rue Henri Barbusse, à droite avenue de Stalingrad puis à gauche rue Jean Ferrat.
5

De Saint-Ouen sur Seine au parc Georges-Valbon en passant par Saint-Denis et Stains

Tourner à droite dans la rue Jean Durand, à droite rue Victor Hugo, rue Léon Gounod et avenue du Paty.

A la place Marcel Pointet, suivre à gauche l’avenue Paul Vaillant Couturier, passer devant l’Hotel de Ville de
Stains, prendre à droite l’avenue Louis Bordes, la rue Albert Einstein, traverser l’avenue de Stalingrad et la
suivre par la gauche jusqu’à l’entrée du parc Georges-Valbon.

6

Découvrir la Seine-Saint-Denis par ce parcours mêlant nature, environnement, architecture en
partant de cette charmante ville de Saint-Ouen sur Seine en traversant le parc des Docks pour passer
devant le Château, vous rejoindrez l’Ile Saint-Denis pour gagner Saint-Denis ville d’Art et d’Histoire,
passer par Stains et sa Cité-Jardin pour rejoindre le parc départemental Georges-Valbon, lieu de
détente , de découverte environnementale et de loisirs.
Marcher, randonner permet de rester en forme, activité bénéfique pour la santé et pour le moral.

Entrer dans le parc et suivre le balisage du GR 655 "blanc et rouge" jusqu’au pont des Iris, le traverser
puis suivre le balisage jaune du PR 5 sur la gauche pour rejoindre le belvédère.

7 Suivre l’allée à droite, aller au belvédére, descendre vers le lac, avant la Maison du Parc, tourner
à gauche, prendre l’allée circulaire et rejoindre la Maison Glissant par la prairie, lieu des manifestations
sportives.
> 93-Maison du Parc Georges-Valbon : tel : 01.43.11.13.07 -https : //parcsinfo.seinesaintdenis.fr.
8

La Seine-Saint-Denis est parcourue par 360 km d’itinéraires balisés réalisés
par 35 baliseurs bénévoles, 35 clubs sont prêts à vous accueillir pour
randonner ou pratiquer la marche nordique.
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