2GR® - 2 GR® de Pays - 27 PR labellisés

PR

®

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 24 -La piste du Château
Le Raincy

2H00
6,5km

Le nom de cette commune (Rain/lisiére) rappellerait que ce territoire faisait partie du domaine
de la Forêt de Bondy.
La découverte du Raincy, ville très résidentielle, s’effectue en empruntant les anciennes allées
du Château (XVIIe siècle). De place en place subsistent, au cœur des lotissements,des vestiges
des jardins, tantôt une dépendance, une pièce d’eau ou encore un arbre remarquable. La diversité d’exemples architecturaux donne un habitat harmonieux et intéressant.

Situation
A l’est de Paris entre Clichy Sous
Bois, Villemomble, Gagny et Pavillons sous Bois.
Parking
Parking public < ; 14 avenue de la
Résistance> payant

112 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
59 m

Dénivelée positive :
101 m

Difficultés !
• Aucune
à Découvriren chemin
• L’église Notre Dame du Raincy (10 imposants vitraux
mis en valeur par des claustras), l’Hôtel de Ville, le lycée
Albert Schweitzer et sa pièce d’eau, le temple protestant,
l’église St Louis : ancienne grange de la ferme du parc.
à Découvriren région
• L’aqueduc de la Dhuis. La Forêt de Bondy. Le vieux
Montfermeil et le musée du travail Charles Peyre. Livry
Gargan et la Marquise de Sévigné. Le village de Coubron
et ses espaces de nature.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune -Carte IGN .2314OT.2413OT
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i
• Office de tourisme CDT de Seine-Saint-Denis :
140 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, 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
de la Résistance et de la Déportation, 93110 Rosny-
sous-Bois Seine-Saint-Denis, ouvert du lundi au
vendredi, 01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.
fr, www.randopedestre93.fr ou www.facebook.com/
CDRP93/.

RFN03 -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
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Les chemins de Seine Saint Denis

PR 24 -La piste du Château
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500 m
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Départ Cour de la Gare, coté Le Raincy. Prendre l’allée de Gagny jusqu’au Bld du Midi.Tourner à gauche
sur l’allée de l’Ermitage.
> 93-Résidence des Tourelles : Au 29-31 de l’allée de Gagny ou se trouve actuellement la résidence des
Tourelles, en 1773 ce lieu abritait le chenil du Duc d’Orléans.
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2 Suivre l’Allée de l’Ermitage jusqu’à hauteur du N° 15, sur votre gauche prendre l’Allée Gambetta, tourner à droite dans l’avenue de la Résistance.
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3 Poursuivre sur l’avenue de la Résistance, passer devant l’église Notre Dame, à l’Hôtel de Ville, tourner
à gauche dans l’allée Hérold.
> 93-Eglise Notre Dame du Raincy.
> 93-Hotel de Ville du Raincy : Buste du Général Maunoury. En 1914, le Général Maunoury, commandant
de la VIème armée, fit de l’Hôtel de Ville son quartier général où fut donné l’ordre de rassemblement des
véhicules qui stoppèrent l’ennemi sur l’Ourcq, prélude à la bataille de la Marne.
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4 En bout de rue prendre à gauche l’allée du Jardin Anglais puis à droite l’allée Valère Lefebvre.
> Vous contournez le Lycée Albert Schweitzer.
> 93-Lycée Albert Schweitzer : Lycée Albert Schweitzer de 1956, construit sur pilotis avec piliers
implantés à 10 m de profondeur.Dans le parc, nous trouvons une grande pièce d’eau de fin XVIIIe (classée
monument historique).
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5 Suivre sur votre droite le Bld de l’Ouest, traverser l’avenue Thiers pour prendre le Bld du Nord, tourner
à droite pour prendre l’allée du Village jusqu’à l’avenue de Livry, sur la gauche.
6

Remonter l’avenue de Livry jusqu’à la place des Fêtes.

7

Tourner à droite pour rejoindre l’allée de l’Église, la suivre pour prendre à gauche l’allée Thiellement.
> Église 93-Eglise St Louis : Église St Louis ex corps de logis de l’ancienne ferme du château fin du
XVIIIe qui était la grange de la ferme anglaise pour devenir une chapelle en 1858.

93-
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8 Sur votre droite, suivre le Bld de l’Est jusqu’au rond point puis, légèrement sur la gauche, prendre
l’allée des Sapins.
9

Tourner à droite sur l’allée du Château d’Eau puis de nouveau à droite pour prendre l’allée du Télégraphe.

10 Arrivé au rond-point de Montfermeil, continuer à gauche sur le Bld du Midi.
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> 93-École Jean de la Fontaine : Groupe scolaire Jean de la Fontaine de 1934 en briques rouges,
construit au point culminant de la commune. Les pilastres d’entrée sont des chats et des paons. Cet
établissement est construit sur l’emplacement du pavillon de la pompe de 1780 alimentant partiellement
en eau le parc. Il était surmonté en 1798 d’un relais télégraphique pour transmettre les signaux de Paris
à Strasbourg.
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A gauche suivre l’allée de Gagny, pour rejoindre la cour de la gare par le chemin de départ.

