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Le canal de Saint-Denis permet aux péniches d’accéder au centre de Paris en évitant
les méandres de la Seine. Long de 6.6km il relie le rond-point des canaux situé à
proximité du Parc de la Villette (Canal Saint-Martin, Canal de l’Ourcq, Canal SaintDenis), à la Seine. 7 écluses permettent de franchir les 28 mètres de dénivelé.
Ce canal percé au début du XIXe siècle dans les terres maraîchères d’Aubervilliers et
de Saint Denis va, avec le développement des chemins de fer, faciliter l’émergence
de la Plaine de Saint-Denis, plus grande plaine industrielle et ouvrière d’Europe au
début du XXe siècle. Des panneaux sur les berges expliquent cette histoire du canal.
Après avoir longé le Stade de France (site JOP 2024) vous accédez au centre
historique de Saint-Denis par le Parc de la Légion d’honneur, qui vous offre une belle
perspective sur la basilique. Le musée d’art et d’histoire présente les collections
relatives à l’histoire de la ville, dont les collections archéologiques.

Les sculptures du parcours historique présentes au centre-ville expliquent toute
l’histoire et l’expansion de la ville, depuis le Ve siècle jusqu’à la construction du Stade
de France.
**************************
Lors de vos randonnées, l’office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris dispose
de 3 points d’informations pour vous renseigner : à Saint-Denis au centre-ville, en
face du Stade de France et à Saint-Ouen au cœur des Puces. Pour toute information :
01 55 870 870, infos@plainecommunetourisme.com ; http://www.tourismeplainecommune-paris.com/
Plaine Commune appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue le label Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités qui s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de valorisation de leur patrimoine
dans sa diversité.
Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins
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Le PR 2 " L’eau et l’histoire à Saint-Denis" longe le canal Saint-Denis et permet de découvrir
son histoire et ses évolutions. Tout en restant un axe important de navigation et d’activités, les
berges du canal sont progressivement aménagées pour accueillir les promeneurs, les sportifs,
les artistes. Depuis 2016, c’est devenue la Street-Art Avenue avec près de vingt œuvres, dont
certaines monumentales. Vos pas vous mèneront au centre historique de Saint-Denis avec son
riche patrimoine archéologique, architectural, et sa basilique, nécropole royale et chef d’œuvre
de l’art gothique.

Situation
Au nord de Paris sur les communes
d’Aubervilliers et de Saint Denis,
intégrées à Plaine Commune labellisée VPAH (Villes et Pays d’Art et
d’Histoire).
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à Découvriren chemin
• La Street-Art Avenue, le Stade de France (site JOP
2024), le Parc de la Légion d’honneur et la Maison
d’Éducation de la Légion d’honneur, le Musée d’art et
d’histoire, le centre historique de Saint-Denis et son
marché, le Jardin Pierre de Montreuil, la Basilique de
Saint-Denis et sa nécropole royale.
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• Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -
Point Info tourisme : 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.

à Découvriren région
• Les berges de la Seine à Épinay-sur-Seine, le Parc
Départemental de l’Ile-Saint-Denis (site natura 2000),
la cité-jardin de Stains, le Marché aux Puces de Saint-
Ouen, la Cité du cinéma.
• La Villette avec la Cité des Sciences, la Cité de la
Musique et la Philharmonie, la Géode, le parc et la
Grande Halle.

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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Pour accéder au départ du PR depuis le métro station
Corentin Cariou, ligne 7, prendre l’avenue Corentin Cariou,
aller jusqu’au canal et descendre sur le quai de la Charente
par la gauche pour rejoindre le départ en Seine Saint Denis,
prendre le quai de l’Allier puis le quai Gambetta.
> L’itinéraire du PR 2 "l’eau et l’histoire" est, en partie,
commun avec celui du GR® 655 "de Saint Jacques de
Compostelle.
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2 Suivre le canal par le quai François Mitterrand, en longeant la deuxième écluse "l’écluse des quatre-chemins".
> Sur toute la longueur du canal, vous cheminez sur la STREET-ART AVENUE.
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Poursuivre sur le quai Jean Marie Tjibaou.
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Toujours cheminer sur le quai du Canal, en longeant une nouvelle écluse.
> Vous apercevrez le Stade de France sur votre gauche, la Basilique, et plusieurs œuvres monumentales de Street-Art.

5 Au niveau de la passerelle face Stade de France, tourner à droite sur le mail du Cours du Ru de Montfort, continuer jusqu’à l’avenue Leroy des Barres afin de la prendre par la gauche, ensuite sur la droite suivre
l’avenue Jeanne d’Arc jusqu’au parc de Légion d’Honneur.
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Traverser le parc de la Légion d’Honneur par la gauche.
> Au milieu du parc, belle vue sur la basilique.

7 A sa sortie, traverser la rue Pinel pour prendre la rue Haguette puis à droite la rue de Légion d’Honneur,
tourner à gauche pour suivre la rue des Carmélites, à droite la rue Gabriel Péri jusqu’à la rue de la Boulangerie, la suivre et prendre à droite la rue des Boucheries ensuite la rue du Cygne, pour rejoindre l’office de
tourisme. [ > Métro, ligne 13 et tram T 1 à proximité.]
> Le musée d’art et d’histoire avec ses collections archéologiques, son cloitre, ses jardins.
La Basilique de Saint-Denis, le jardin Pierre de Montreuil
> Point informations tourisme : 1 rue de la République 93200 Saint Denis
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