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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/
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Avec ce circuit, vous partez à la découverte de la ville de Rosny sous Bois, son environnement,
son patrimoine naturel, culturel et patrimonial.
Cette balade offre un point de vue imprenable sur la capitale et la plaine d’Ile de France, rappelant la position stratégique des forts en Seine Saint Denis.

83 m

Situation
Située à l’est de Paris, à 9km de la
Porte de Bagnolet
Parking
N 48.8717 °, E 2.48328 °

Dénivelée positive :
227 m

à Découvriren chemin
• Le musée du rail ; Le fort de Rosny ; Le parc Decesari ;
Le parc des Coteaux d’Avron.
à Découvriren région
• La vallée de la Marne. Chelles : Parc de la Mairie,
vestiges de l’abbaye mérovingienne. Champs sur
Marne : Château du XVIIIe siècle.

https://www.mongr.fr/
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• 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, 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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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

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

PR 25-Le circuit de Rosny sous Bois
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Traverser la place pour gagner la rue JP Timbaud, suivre le mail Timbaud jusqu’à la rue du 4ème
Zouave, passer sur le pont de l’A86, prendre à droite la rue Jules Ferry.

2 Sur la gauche suivre la rue de Bruxelles pour prendre en face le sentier qui longe le golf, en haut à
gauche emprunter la Ruelle Pierreuse puis la rue Camélinat.
3 A droite remonter la rue du 4ème Zouave pour prendre à gauche le Bld Théophile Sueur, de nouveau
à gauche la rue du Dr Charcot puis la rue Babeuf, au 106 de la rue aller à droite par la sente jusqu’à la rue
des Blancs Vilains en bas des escaliers.
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4 Suivre par la gauche la rue des Blancs Vilains puis à droite aller vers la passerelle pour traverser l’A86,
à gauche la rue Estienne d’Orves, à droite la rue Marie Louise puis à gauche la rue de la République.
5

Prendre le souterrain SNCF, à droite l’avenue Jean Jaurès, à gauche la rue Berthelot, à droite la rue
Victor Hugo,à gauche la rue des Anciens Combattants, à droite la rue du Gnl Leclerc, suivre à gauche la rue
du Rhin, la rue Schumann, à droite la rue de l’Étang à l’Eau et la rue du Bel Air.
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En face suivre le chemin du Bel Air pour prendre à gauche dans la rue des Loges d’Avron, l’entrée du
Parc des Coteaux d’Avron, dans le Parc suivre le balisage du PR 25 jusqu’à la sortie rue du Chemin des
Pelouses d’Avron.
> Parcours en commun, dans le Parc, avec le GR®14 A.
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> WC dans le parc.]
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10 Traverser le parking, puis suivre le passage qui est le long de la Mairie pour rejoindre le square Gardebled, traverser l’avenue pour prendre la passerelle SNCF qui vous amènera à la gare RER.
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Suivre le balisage dans le parc jusqu’à la sortie sur le parking de la Mairie.
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8 Suivre la rue Jules Guesde jusqu’au Parc Decesari
> En commun avec le PR 23
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En sortant du Parc, aller à gauche pour prendre l’avenue de l’Est, à gauche, l’avenue du Midi, à gauche
l’avenue de Rosny, puis l’avenue de l’Ouest pour arriver à la rue Jules Guesde
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