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24 km pour 2024
Randonnée pour les JOP 2024 et
Marche en 93
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La randonnée vous fait découvrir les différents sites des JOP 2024, en passant par le parc de
la Villette, le canal de Saint-Denis,Saint-Ouen, l’Île des Vannes, Saint Denis, le parc des sports
de Marville, le parc départemental Georges-Valbon. Parcours découverte patrimonial et environnemental.

Balisage

Situation
De Pantin, Paris la Villette, Aubervilliers, Saint-Ouen, l’Île-Saint-Denis,
Saint-Denis, la Courneuve et Stains.

55 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
25 m

Dénivelée positive :
115 m

Difficultés !
• Rappel de sécurité : respecter les feux tricolores,
traverser sur les passages piétons, emprunter les trottoirs, respecter les autres usagers des voies piétonnes
ou cyclables.
à Découvriren chemin
• Les futurs sites olympiques et paralympiques (Le
Zénith Paris-La Villette, le Stade de France, le stade de
Marville, le village olympique ....
• Des sites culturels et patrimoniaux (l’embarcadère à
Aubervilliers, le château de Saint-Ouen, la Basilique de
Saint-Denis avec sa nécropole, le parc Georges-Valbon)
à Découvriren région
• Paris avec tous ses monuments : la Tour Effel, l’Arc
de Triomphe, la Butte Montmartre, le Louvre et bien
d’autres encore.
• En Seine-Saint-Denis : le Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget, les Cités-Jardins de Stains, du Pré-Saint-
Gervais, les parcs du Sausset, de la Haute-Île, Jean-
Moulin les Guilands, de la Poudrerie, la Forêt de Bondy et
bien d’autres sites.
®

Changement
de direction
Mauvaise direction
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Possibilité de démarrer le parcours à plusieurs endroits pour
arriver au Parc Georges -Valbon :
 Depuis le RER B ou D - La Plaine Stade France : 18 km
 Depuis le métro ligne 13 - Mairie de Saint-Ouen : 15,5 km
 Depuis le métro ligne 13 - Carrefour Pleyel : 13,4 km
 Depuis le métro ligne 13 et T1 - Basilique Saint-Denis ou Parc
de la Légion d’Honneur : 9,5 km
Au Parc Départemental Georges-Valbon - La Courneuve
A partir de 14h, animations sportives et festives gratuites pour
tous, petits et grands.
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• Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -
Saint-Denis : 1 rue de la République, 93200 Saint-Denis,
Ouvert 7 jours sur 7 (9h30/13h-14h/18h) et jours fériés
(10h/14h), 01 55 870 870., infos@plainecommunetourisme.com, http://www.tourisme-plainecommune-paris.
com.
• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
93500 Pantin, 01 49 15 98 98, info@tourisme93.com,
www.tourisme93.com.
Comité
• 93-CDRP 93 : 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/.

RFN32 -Le nom Randofiche est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018. CDRP 93
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Départ de l’Hôtel de Ville de Pantin, rejoindre le Canal de l’Ourcq en direction de Paris, [
>à
200 m la piscine de Pantin] poursuivre en empruntant le quai de l’Ourcq, l’allée du Canal,[
> Parc de
la Villette], suivre le Canal de Saint-Denis, vous emprunterez la Street-Art Avenue, l’art urbain en Seine-
Saint-Denis. Après avoir passé le pont SNCF, prendre à gauche l’avenue Francis de Préssensé. De ce point,
départ possible pour 18 km du RER B.

2 Poursuivre en direction de la gare du RER D, la rue des Cheminots, la rue du Landy, puis la rue Émile
Cordon pour rejoindre l’Hôtel de Ville de Saint-Ouen.
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> Le Château de Saint-Ouen fut classé aux "Monuments Historiques" en 1965.]

4 Traverser le pont de Saint-Ouen, prendre à gauche le quai Chatelier Prolongé, contourner le complexe
sportif, [ > site JOP 2024], à droite le boulevard Marcel Paul, le pont de Saint-Ouen, la rue du Landy, à
gauche suivre la rue Saint-Denis, dans le Vieux Saint-Ouen, passer devant l’église, sur le parvis en bordure
de Seine, beau point de vue. Dans la rue Ampère, sur la gauche sera édifié le village olympique. [ > Site
JOP 2024]. Passer devant la Cité du Cinéma puis par l’allée de Seine, à droite, rejoindre la Tour Pleyel.

!

!

10

Prendre la rue Albert Dhalenne, face à la Mairie, possibilité de départ pour 15 km 500, passer devant
le Château de Saint-Ouen, au début du parc WC disponible.

5 De Pleyel, départ pour 13 km, poursuivre vers le Stade de France, [ > Site JOP 2024], en suivant
bien le balisage, attention plusieurs passages protégés. Passer sur le mail de l’Ellipse devant le Stade
de France, prendre la passerelle et se diriger vers le Parc de la Légion d’Honneur, lieu possible de picnic.
WC dans le Parc.
> Prudence sur cette partie du parcours, respectez la signalisation.
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Traverser le Parc de la Légion d’Honneur par la gauche, en sortie en face suivre la rue Haguette, à droite
la rue de la Légion d’Honneur, à gauche la rue des Carmélites, à droite la rue Gabriel Péri, puis les rues de
la Boulangerie et du Cygne.
> Vous passez devant le Musée d’Art et d’Histoire, dans les vieux quartiers de Saint-Denis pour arriver
devant l’Hôtel de Ville et la Basilique nécropole des Rois de France.
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7 De la Basilique, départ pour 10 km, suivre la rue de Strasbourg, le Bld Lénine puis la Levée de la Vieille
Mer pour arriver au parc des Sports de Marville. [ > Site JOP 2024].
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Pénétrer dans le parc par l’entrée piscine, descendre l’allée pour aller à gauche vers l’entrée Montjoie
du Parc Georges-Valbon.

9 A partir de cet endroit, en face du centre équestre, suivre le balisage du PR 5, passer aux cascades,
à la grande prairie, à l’étang Haricot, au pont des Iris, au belvédère puis regagner le village de la fête à la
maison Glissant. Animations festives et sportives avec le challenge de marche nordique " Nordic 93".
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