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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

PR 23 -Le passage des âges
Villemomble - Rosny-sous-Bois

1H45
7,5km

Ce parcours fait découvrir le château, l’église Saint-Louis de Villemomble ainsi que le parc
Decesari avec son belvédère, les vignes de la Feronne-Haute à Rosny-sous-bois.

Situation
Villemomble, Rosny-sous-Bois
situés 10Km à l’est de Paris sont
desservis par le RER E.

123 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
46 m

Dénivelée positive :
164 m

à Découvriren chemin
• Le château de Villemomble.
• L’église Saint-Louis couronnée par 28 figurines reprenant la thématique de l’échelle de Jacob.
• Le Parc de la Garenne.
• La ferme pédagogique de Rosny-sous-Bois.
• Le Parc Decesari et les vignes de la Feronne Haute.
à Découvriren région
• La Basilique Saint Denis, nécropole des rois de France.
• Neuilly Sur Marne, le parc départemental de la Haute-
Ile.
• La forêt de Bondy -Le parc forestier de la Poudrerie
à Sevran

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Balisage Jaune
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i
• CDT de 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 : 01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.fr, www.randopedestre93.fr ou www.facebook.
com/CDRP93/.
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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
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PR 23 -Le passage des âges
1

Sortir du RER E coté Villemomble. Prendre à droite vers la place. Puis à gauche avenue Outrebon. A la
fourche suivre la branche de gauche, au rond point prendre l’avenue Gustave Rodet.
> L’ancien château du fief des Bretonvilliers abrita les amours du duc Louis- Philippe d’Orléans et de sa
maîtresse Étiennette Le Marquis, une danseuse de l’Opéra devenue Madame de Villemomble.

1

!

2

Contourner le château de Villemonble par la droite. Se diriger vers le square et l’église Saint-Louis par
l’avenue Detouche. En faire le tour.
> Le sculpteur Carlo Sarrabezolles a donné naissance aux statues de béton ornant le clocher de l’église
Saint-Louis.

!

!

3

4

Reprendre l’avenue Detouche vers la voie ferrée ; Passer dessous ; La suivre sur la droite jusqu’au rond
point.

!

2

Prendre à droite l’avenue de la station, à droite toujours la rue de la montagne Savart. Repasser sous la
voie ferrée, prendre la rue Pottier( > (attention le balisage renvoi vers la gare)). Emprunter, à gauche,
l’avenue du Capitaine Louys.

3

!

Poursuivre à gauche dans la Grande Rue (N. 302). Bifurquer à droite dans la rue Beausire. Traverser le
parc Jean Mermoz. [ > Toilettes dans le parc.]

5

Partir à droite rue de Neuilly ; A gauche rue du bois Chelot. Passer sur la voie ferrée et monter jusqu’à la rue
Marcel Drouet. La suivre pour arriver à l’entrée du parc de la Garenne.

!

6

4 Ne pas utiliser cette entrée du parc. Descendre à droite par la rue d’Avron, et contourner le cimetière
(à gauche par la rue de la Carrière). Entrer dans le parc de la Garenne, et sortir par la gauche du parc.
Reprendre la rue d’Avron en montant jusqu’au plateau d’Avron.

!

5 Obliquer à droite pour rejoindre Rosny-sous-Bois. Longer la ferme pédagogique, l’école nationale des
arts du cirque. Continuer par la rue de la Feronne Haute.
> La ferme pédagogique de Rosny sous Bois accueille les groupes en visites organisées et les individuels.
6

Entrer dans le parc Cesari et rejoindre le belvédère. [ > WC dans le parc.]
> Le parc Cesari, depuis le belvédère, offre une vue sur l’est Parisien. Remarquer, en descendant, les
vignes de la Ferronne Haute.
Descendre par l’allée principale. Sortir du parc et traverser le parking, prendre le sentier à gauche de la
mairie. Traverser le square Richard Gardebled. A la sortie rejoindre la gare RER de Rosny par l’avenue Jean-
Jaures et la passerelle.

7
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