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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/
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Livry-Gargan a su conserver une certaine qualité de vie en préservant son caractère résidentiel.
Elle jouit d’un patrimoine à la fois paysager, architectural et historique. Son label " 4 fleurs "
récompense ses espaces verts et son cadre de vie. Parmi le célébrités qui y vécurent, retenons :
la marquise de Sévigné, l’amiral Jacob, le général Junot, Antonin et Pierre Magne. Dans le parc
Lefèvre nous trouvons le château de la Forêt construit en 1864, il est entouré d’un parc de 9 ha,
vestige du domaine de la Forêt ou du bois de Bondy. Le cèdre du Liban planté en 1758 ( maintenant en bordure de la N 3) fait partie intégrante de son identité.

Situation
12 km au nord-est de Paris -Limitrophe de : Sevran, Les Pavillons
sous Bois, Le Raincy, Clichy sous
Bois, Aulnay sous Bois, Vaujours et
Coubron.

112 m
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Bonne direction
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Dénivelée positive :
135 m

à Découvriren chemin
• Le parc Lefèvre, le château de la Forêt, le lac de
Sévigné, le parc Vincent-Auriol, le parc Bellevue, l’église
Notre-Dame de Livry, le cèdre du Liban.
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Mauvaise direction
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i
à Découvriren région
• Le parc de la Poudrerie ainsi que le musée des
poudres à Sevran, la forêt de Bondy, l’arborétum, le
musée du travail et le moulin du Sempin à Montfermeil,
la Basilique de Saint-Denis, le Stade de France.

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

• Office de tourisme 93-Office de Tourisme de Livry-
Gargan : Place François Mitterand, 93190 Livry-Gargan
Seine-Saint-Denis, 01 43 30 48 41, www.otsi-livrygargan.net.
Comité
• 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/.

RFN12 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

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

Rando
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Les chemins de Seine Saint Denis
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Partir du parking pour traverser, par la gauche, le parc de la Mairie.
> Avant la rue du 8 mai 1945, pour rejoindre la gare RER de Sevran-Livry, emprunter à droite l’allée Bossuet, l’allée du Général Trezel, l’avenue Ernest Pivot, à droite l’avenue Victor Hugo, à gauche l’avenue Jean
Baptiste, à droite l’avenue Brancher et à gauche l’avenue de Livry pour arriver à la gare.
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2 Suivre la rue du 8 mai 1945, entrer dans le Parc Lefèvre, suivre le balisage pour passer, devant le
Château de la Forêt et sortir sur l’avenue du Consul-Général-Nordling. La N3.
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( > Traverser la N3) pour prendre l’avenue du Président John Fitzgerald Kennedy sur 100m, tourner
à droite dans l’allée Jean Maridor, faire le tour du lac de Sévigné pour prendre le Bld Roger Salengro.
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4 Traverser la N370 pour prendre l’avenue Benoit Malon, à droite l’allée Robert de Wey pour parcourir le
parc Vincent Auriol, en suivant le balisage, afin de sortir sur le Chemin des Postes.
> Stèle des cyclistes : Antonin et Pierre Magne.
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5 Sortir du parc, prendre à gauche le chemin des Postes, jusqu’au carrefour, traverser sur la droite pour
suivre l’allée Bellevue que vous quittez 100m plus haut pour prendre à gauche le sentier dans le parc de
Bellevue pour rejoindre le Grand Sentier.
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A droite, suivre le Grand Sentier jusqu’au belvédère.
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Descendre l’allée du Belvédère sur 80 m pour prendre à gauche le sentier du parc des Friches, suivre le
balisage pour revenir au belvédère, descendre le Grand Sentier jusqu’a la rue du Docteur Herpin, la prendre
par la droite.
E n v i r o n n e m e n t,

de

> Pour rejoindre le PR 20 "le circuit des trois croix" de Clichy sous Bois, descendre l’allée du Belvédère
et le chemin du Bois Picot sur 300m.
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Ville à forte dominante pavillonnaire et
de petit habitat collectif, la commune
s’est imposée comme un espace de respiration au sein de la zone dense. Forte
de ses 22% d’espaces naturels ou boisés,
la ville conçoit son patrimoine végétal et
paysager comme un vecteur d’identité et
de qualité de vie pour tous. La préservation du patrimoine naturel s’appuie sur
des outils d’urbanisme adéquat et trouve
son prolongement dans une démarche
environnementale volontariste, que ce
soit dans la gestion des ressources natu-

8 Passer devant l’église, prendre la rue du Château, dans le virage, à droite suivre la sente pour rejoindre
la rue de Vaujours, continuer par la gauche pour longer le cimetière afin de rejoindre le parc Georges Pompidou.

relles ou dans le développement des circulations douces.
Son label"4 fleurs" récompense son patrimoine naturel et ses espaces verts qui font
partie intégrante de son identité.

9 Entrer dans le parc Georges Pompidou. Effectuer une boucle jusqu’au panorama sur la Plaine de
France. Reprendre, à la sortie, à gauche, le Chemin de Vaujours, la rue Georges Clemenceau, la rue du
Pressoir, à droite la rue St Claude pour rejoindre la N3.
10 ( > Traverser la N 3), poursuivre par la rue des Trois Frères puis, à gauche, la rue François Villon,
gagner le parking, point de départ du circuit.
11
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