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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/

PR 22 -Le chemin de Dame
Claude
3H30
Gagny

15km

Cette randonnée parcourt une charmante ville de Seine Saint Denis qui a su conserver son
esprit de village fédéré au sein d’une même communauté ou les pavillons traditionnels constituent encore une large proportion de l’habitat. Vous y découvrirez parcs, lac, étangs, aqueduc et
statues de dinosaures ainsi qu’un point de vue sur la vallée de la Marne et l’est Parisien.

Situation
Gagny 10 Km à l’est de Paris-RER
E.
Entre : Villemonble, Neuilly sur
Marne, Clichy sous Bois, Chelles.

120 m

FFRandonnée

Bonne direction
25 m

à Découvriren chemin
• Le lac de Maison Blanche, les étangs de Maison
Rouge.
• Le parc Courbet, le parc du Croissant Vert.
• L’arboretum, les statues de Dinosaures.
• L’aqueduc de la Dhuis.
à Découvriren région
• Rosny et son fort.
• L’église Notre-Dame du Raincy.
• La Forêt de Bondy
• Montfermeil-le musée du travail-le moulin du Sempin
• La forêt de Bondy -Le parc départemental de la
Poudrerie
• Les bords de Marne

Dénivelée positive :
100 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune
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i
• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
93500 Pantin, 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,
01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.fr, www.
randopedestre93.fr ou www.facebook.com/CDRP93/.
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360 km d’itinéraires - C’est en Seine Saint Denis
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PR 22 -Le chemin de Dame Claude
1

De la gare RER de Gagny prendre à gauche la rue Clemenceau puis à droite rue du 11 Novembre ;
à droite l’avenue Henri Barbusse ; à gauche la rue des Collines ; à droite le chemin des Bourdons jusqu’à
l’entrée du parc Courbet.

4

!
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Entrer dans le parc, en faire le tour par la droite. Ressortir par la porte de gauche dans la rue Bosquet.
Prendre à gauche, puis à droite le chemin de Bourdons ; l’avenue de Gagny et tout droit le boulevard du
Midi ; l’allée Notre-Dame des Anges jusqu’au début de l’aqueduc de la Dhuis.
!

3

3

Suivre l’aqueduc et la promenade de l’aqueduc, jusqu’au carrefour des 7 iles.
> Les étangs de Maison-Rouge

4

Prendre à droite la rue du 19 mars 1962, puis à gauche l’avenue des Dahlias ; l’avenue des Orchidées,
l’avenue des Marguerites. Suivre à droite la rue de Franceville puis sur la gauche le sentier qui longe l’arboretum et débouche sur le plateau.

!
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!
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S’orienter vers la gauche et laisser le parc forestier du bois de l’Étoile sur la droite.
> A proximité, dans le parc forestier du bois de l’Étoile, des statues de dinosaures ainsi qu’un point de
vue sur la vallée de la Marne et l’est Parisien.

!

1

Prendre à droite le chemin de Montguichet, à gauche la rue Pablo Picasso. Descendre à droite vers l’impasse et prendre le sentier qui longe les terrains de sport. Passer entre les maisons puis à gauche la rue du
18 Juin, la rue Léon Blum, la rue des Sablons. Emprunter la passerelle pour traverser la voie ferrée.

6

6 Prendre à gauche pour longer la voie ferrée par la rue Laennec, prendre à droite le quai de Chesnay et
le suivre jusqu’au bout.

!
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Suivre successivement les rues de Valenciennes, Corneille, Infroit, des Marronniers puis Paul Vaillant
Couturier, l’avenue de Chesnay, de Maison Blanche et Racine.
!

8

Entrer dans le parc du Croissant Vert. Suivre tout droit et traverser le parc pour ressortir au niveau de la D301.
Emprunter la D301 sur la droite pour rejoindre l’avenue de Bretagne et le parc de Maison Blanche.

!
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8 EntrerdansleparcetfaireletourdulacdeMaisonBlanche.RessortirparlarueduBelvédère.Emprunterl’avenue
de Normandie, de la Clairière, de Picardie, du Château, de Saintonge , J.Segrettin puis le Chemin de la Fossette.
Prendre à gauche la rue A.Briand (( > par sécurité, traverser en utilisant le passage piéton 20 mètres
à droite)) puis la rue d’Avron. Rejoindre la gare RER de Gagny par la rue de Maison Blanche
9
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