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PR 9 -La Corniche des Forts
Du Pré-Saint-Gervais à Rosny-
sous-Bois

4H30
15km

Le PR de la corniche des forts est un parcours qui permet de mettre en exergue
le long de la ligne défensive de Paris datant du XIX éme siècle, les patrimoines
militaire, social, urbain et industriel du secteur. Itinéraire de découverte partant du Pré-Saint-
Gervais jusqu’à Rosny-sous-Bois.
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Situation
A l’ouest de la Seine Saint Denis
-Par les villes du Pré Saint-Gervais,
de Pantin, de Romainville, de Noisy
le Sec, de Montreuil et de Rosny
sous Bois
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Code de balisage PR®

à Découvriren chemin
• La Villa du Pré -La Cité des Auteurs -Les Forts de
Romainville, de Noisy le Sec, de Rosny sous Bois -Le
parc de Montreau -Le musée du train.
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• La Cité des Sciences -La Cité de la musique et de la
philharmonie -Le Canal de l’Ourcq -La Basilique de
Saint Denis -Le Stade de France -Le Parc Georges-
Valbon -le Parc du Sausset

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins
Ne pas jeter sur la voie publique

• 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 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, Siège du Comité Départemental dans le local dans la gare de Rosny-sous-Bois, face à
l’arrêt des bus.
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PR 9 -La Corniche des Forts
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Du métro " Porte de Pantin ", suivre la sente des Dorées puis sur la gauche l’avenue de la Porte-
Chaumont pour entrer au Pré-Saint-Gervais (début du balisage). Continuer la rue Estienne-d’Orves, à droite
la rue Simonnot, à gauche la rue J.B.-Semenaz pour suivre sur la droite la rue André-Joineau. Arriver à la
hauteur du 75 et entrer dans la Villa du Pré. Au bout de la grande avenue, aller vers la gauche, déboucher
sur l’avenue Jean-Jaurès par l’escalier, la suivre par la droite et arriver à la place Séverine.
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3 Suivre à droite la rue Jules-Jalin, l’avenue du Colonel-Fabien puis remonter par le sentier du Parc vers
le fort de Romainville et la rue Vassou. Gagner l’hôtel de ville par l’avenue Paul-Vaillant-Couturier.
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4 À l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, prendre à gauche la rue Paul-de-Kock pour entrer dans le parc
communal ( > bien suivre le balisage). En sortir avenue de Stalingrad et par la gauche, atteindre
Noisy-le-Sec. Continuer par l’allée du Bel-Air, la rue du Plateau, tourner à gauche puis à droite dans la rue
Anatole-France, la rue Jules-Auffret pour arriver au stade Huvier.
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5 Traverser le stade par l’allée Joseph-Pierandai, suivre à droite le boulevard Roger-Salengro jusqu’au
pont de l’A 3.
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Passer l’A 3, suivre à gauche la rue de la Chasse jusqu’au boulevard Gabriel-Péri, traverser la N 302 et
monter dans le parc de la Boissière.

7 En haut, suivre par la gauche la rue Lucien-Piron, puis l’allée des Séphoras pour prendre l’allée des
Marronniers, la rue Camélinat et arriver au fort de Rosny.
8 Suivre à droite la rue du 4ème-Zouave puis le boulevard Théophile-Sueur à gauche. Poursuivre par la rue Babeuf à gauche, traverser le rond-point pour reprendre la rue Babeuf, arriver
en face du n° 103 et emprunter les escaliers sur la droite.(
> Attention escalier glissant ...
)
9 En bas de l’escalier, suivre à gauche la rue des Blancs-Vilains puis sur la droite, franchir l’A 86 par la
passerelle qui arrive à Rosny-sous-Bois. Tourner à droite rue Simon-Dereure puis à gauche rue Médéric et
avenue de la République pour gagner la gare RER de Rosny-sous-Bois.
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2 Entrer dans la Cité des Auteurs, contourner par la droite la place Henri-Sellier et suivre la rue Jules-
Jacquemin sur la droite. Prendre en face l’avenue Thalie (en traversant le petit square), la rue Marcelle à
gauche, la rue de la Candale-Prolongée à gauche. En bas des escaliers, emprunter la rue du Bel-Air puis
prendre à gauche la rue du Bois et la voie de la Résistance. [ > Parc Henri-Barbusse].

