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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
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Montfermeil

10km

Montfermeil enchantera le visiteur, depuis les sites spectaculaires (le moulin du Sempin sur
le rebord du plateau) jusqu’aux souvenirs littéraires (Victor Hugo et les Misérables) bien mis
en valeur. C’est une ville dynamique de 550 hectares qui possède un important patrimoine
architectural et historique. Elle est le point culminant de la Seine Saint Denis avec ses 116 m
d’altitude au moulin.

123 m

Situation
Montfermeil, 12 km au nord-est de
Paris par la N 403.
Parking
au poste de garde sur la D
136 (point information)

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
69 m

Dénivelée positive :
219 m

Recommandations
• En traversant les parcelles 27 et 28 de la forêt, prudence, risque de chute de branches, les frênes sont
fragilisés par une maladie. Alerte pour quelques mois.
à Découvriren chemin
• Forêt régionale de Bondy : étangs
• Montfermeil : musée du Travail, moulin à vent du
Sempin, parc et fontaine Jean-Valjean, fontaine Lassault,
château des Cèdres
à Découvriren région

https://www.mongr.fr/

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

PR 19 -Le sentier de
Cosette

• Clichy sous Bois : Hôtel de ville (ancien château 1800)
• Parc Forestier de la Poudrerie à Sevran
• Parc Départemental du Sausset

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune
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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 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 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 19 -Le sentier de Cosette
1

Du poste de garde, suivre vers l’ouest un sentier en forêt le long du parking jusqu’à l’aqueduc de la
Dhuis.
( > Attention : risque de chute de branches sur les parcelles 27 et 28, les frênes sont fragilisés par
une maladie. Renseignez vous auprès des gardes.)
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Au déversoir bifurquer à droite pour sortir de la Forêt de Bondy, traverser la route ( > prudence) et
entrer dans le bois des Ormes. Suivre le sentier pour arriver dans le chemin de la Monnaie puis prendre à
droite le chemin de Coqueremont. Poursuivre à droite par la rue de Coubron.
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5 Passer devant l’hôtel de ville de Montfermeil. Traverser le carrefour et le parking des Marronniers.
Tourner à gauche vers la rue des Perriers puis prendre à droite la rue de la Halle et à gauche la rue Grange.
Suivre la rue de l’Eglise, passer le musée du Travail, contourner le complexe sportif et l’école par le Bld de
l’Europe et à gauche pénétrer dans l’arboretum.
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Dans l’Arborétum, bien suivre le balisage pour sortir rue de la Fontaine Jean-Valjean [
Jean Valjean] .
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> Fontaine

7 Suivre à droite la rue de la Fontaine Jean-Valjean, à gauche le sentier de la Jarrie, remonter à gauche
la rue du Général-Leclerc puis à droite la rue des Moulins. Peu après le moulin,[ > Moulin du Sempin,]
s’engager au nord dans la rue Curie et la rue du Docteur Laënnec. Passer devant la fontaine Lassault. Suivre
la rue du Docteur Roux puis à droite la rue du Docteur Calmette, traverser la rue de Coubron et prendre le
chemin du Bois Cochard.
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> Bien suivre le balisage jaune du PR.)

3 Emprunter sur 100 m environ le GR® 14A. Rejoindre ensuite les lacs que l’on longe jusqu’au déversoir
du canal.
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Suivre le GR®de Pays de la Ceinture Verte en sud-ouest, puis en forêt.
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Descendre à droite par le Vieux Chemin de Coubron. Emprunter la rue Jean-Moulin sur quelques
mètres. Pénétrer dans la forêt de Bondy par une allée au nord en passant par le carrefour de l’étoile des
six routes.
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Poursuivre le sentier pour bifurquer à gauche puis à droite.
Continuer

en

longeant

la

bordure

de

la

forêt

jusqu’au

parking

de

départ.

