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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/

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

PR 11-Le Balbynien

4H30

Bobigny

12km

Découvrir la ville de Bobigny, Préfecture de la Seine-Saint-Denis et siège du Conseil Départemental, par une randonnée urbaine pleine de surprise. De la Préfecture en passant devant le
temple Sikh, l’hôpital Avicenne, le Palais de Justice, le centre nautique Jacques Brel, le quartier
Édouard Vaillant vous reviendrez au départ en traversant le Parc de la Bergère.

Situation
Au nord-est de Paris, limitrophe
de : Drancy, La Courneuve, Pantin,
Noisy-le-Sec, Romainville et Bondy.

55 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
41 m

Dénivelée positive :
26 m

Recommandations
• Attention le cheminement peut-être affecté par des
travaux au départ du PR, prudence.
à Découvriren chemin
• Le Parc Départemental de la Bergère, la Préfecture
de Seine-Saint-Denis, le Palais de Justice, L’Hôpital
Avicenne, les berges du Canal de l’Ourcq.
à Découvriren région
• Le Parc Forestier de la Poudrerie, la Foret de Bondy,
le Parc Départemental du Sausset, le Parc Lefévre
de Livry-Gargan, la Basilique de Saint-Denis avec sa
nécropole royale, le musée du travail de Montfermeil et
l’Arboretum.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune -
©IGN-2018-Autorisation n° 175427-225773
Copie et reproduction interdite

i
• 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.
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

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

Rando
fiche®
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Les chemins de Seine Saint Denis

PR 11-Le Balbynien
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Départ du métro Pablo Picasso et tram T1, traverser
le boulevard pour emprunter la rue du Chemin Vert, la rue
Jean de la Fontaine, passer la ligne SNCF, aller à droite, chemin et rue des Coquetiers, à gauche, avenue du Président
Salvador Allende, à droite Rue Jacques Anquetil, à droite rue
Bernard Birsenger, à gauche la rue Karl Marx suivre en face
l’allée vers avenue Jean Jaurès.

2

Tourner à droite dans l’avenue Jean Jaurès, poursuivre
jusqu’à la rue de la Gaieté, à gauche puis aller à gauche
rue de la Ferme, à droite rue du 8 mai 1945, à gauche rue
du Pré Souverain, à droite rue Garnieri, à gauche rue de la
Purée et prendre l’escalier.

3 Tourner à gauche dans l’avenue Henri-Barbusse,
prendre à droite la rue Abbé Pierre, la rue de l’Étoile, sur la
gauche suivre la Promenade Djandgo Reinhardt jusqu’à la
rue Racine.
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Feuilles 2314OT, 2413OT
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4 Aller à droite dans la rue Racine, à droite rue Balzac et
Chablis, à gauche rue Marcel Cachin, emprunter à droite la
coulée verte des avenues : Stalingrad, Paul Vaillant Couturier, le mail François Mitterrand, après le Palais de Justice, à
gauche suivre la promenade Jean Rostand.
Suivre la promenade, tourner à droite rue Sigmund
Freud, en face rue Léo Lagrange, à gauche la rue Auguste
Delaune, à droite la rue Édouard Vaillant, prendre à gauche
le mail de la Cité de l’Abreuvoir.

6

Traverser la place des Nations Unies et poursuivre le
mail de la Cité de l’Abreuvoir jusqu’à la rue de Varsovie.
Prendre en face la rue de Lille, le Chemin de Groslay, contourner la place Saint-Just vers le Pont de Bondy,
avant le pont prendre à droite la rue descendante et sur la gauche suivre un sentier pour aller vers le canal.
Prendre le canal à droite vers le Parc de la Bergère.

7 Entrer dans le Parc pour le traverser par la gauche jusqu’à la rue Jean de la Fontaine,(
le balisage)

!

8 Aller à droite dans la rue Jean de la Fontaine pour rejoindre le point de départ.[
Picasso et tram T1.]
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> bien suivre

> Métro Pablo-
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