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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

https://www.mongr.fr/

PR 16-Sur les traces du
village.
1H35
Sevran

4km

De la gare de Sevran-Livry à celle des Beaudottes, une déambulation historique pour retrouver
les lieux de mémoire du village. Cet itinéraire propose, en traversant une petite partie de la ville,
de prendre la mesure de la transformation des lieux, au fil du temps, par l’observation de la
grande diversité de l’architecture sevranaise.
Des industries importantes se sont installées qui ont joué un rôle majeur dans son développement, puis dans son déclin, telles que Westinghouse, Kodak et la Poudrerie.

61 m

Situation
Sevran à 13 kms à l’Est de Paris
Parking
Gare de Sevran Livry
Gare de Sevran Beaudottes

FFRandonnée

Bonne direction
52 m

Dénivelée positive :
87 m

Difficultés !
• Aucune
à Découvriren chemin
• Canal de l’Ourcq
• Parcs R.Badier, des Soeurs, Louis Armand et de la
Ferme Montceleux
• Eglise Saint-Martin XVIe -XXe
• L’écluse de Sevran
• L’Hôtel de Ville XVIIIe
• Les Gares de Sevran-Livry 1860 et de Sevran Beaudottes
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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.

• Le parc forestier de Sevran et son musée des poudres.
• Le parc départemental du Sausset.
• La forêt régionale de Bondy.
• L’arborétum de Montfermeil avec son château, le
musée du travail, le moulin du Sempin.
RFN21 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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PR 16-Sur les traces du village.
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Départ de la gare RER B Sevran Livry. Traverser la Place de la Gare, tourner à gauche vers la Rue de la
Gare et la prendre jusqu’au Canal de l’Ourcq.

9

2 Traverser le canal de l’Ourcq et suivre tout droit l’Avenue de Livry. Prendre la deuxième à droite, avenue
Bruno Brancher. Tourner à la deuxième à gauche vers l’Avenue Jean-Baptiste. Prendre la deuxième à droite,
avenue Victor Hugo jusqu’au groupe scolaire du même nom.
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Prendre à droite le Boulevard de la République jusqu’au canal de l’Ourcq.
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Traverser le canal de l’Ourcq en prenant la passerelle. Tourner à droite et traverser le boulevard de
Stalingrad.
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5 Continuer tout droit dans la rue des Marais. Passer sous la ligne de chemin de fer. Poursuivre dans la
rue des Marais et emprunter à droite la rue de Rougemont. Suivre à gauche la rue Lucien Sampaix jusqu’à
la Place Gaston Bussiere.
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6 Par le mail Alfred Nobel, accéder au Parc des Sœurs, le parcourir et à sa sortie prendre la rue Mère
Térésa en passant devant le théâtre de la Poudrerie et tout droit l’Avenue Robert Ballanger. Tourner à gauche
vers la rue Gabriel Péri et longer la Place Auguste Crétier.
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8 Entrer dans le Parc de la Ferme Montceleux et le traverser. Sortir du parc en suivant tout droit le mail
Albert Schweitzer. Traverser l’Avenue André Toutain, tourner à droite et emprunter l’allée parallèle à l’Avenue. Tourner à gauche vers l’Avenue Dumont d’Urville jusqu’à la Gare routière RER B Sevran les Beaudottes.

H i s t o i r e

S evran

9
gante propriété du XVIII . Le plus illustre
propriétaire du domaine fut Alfred Nobel.
C’est aujourd’hui la Mairie. En 1803, on
perce le canal de l’Ourcq ouvert à la navigation en 1822. En 1865, le ministère de
la Guerre décide de la création à Sevran
d’une poudrerie nationale qui fonctionna de 1873 à 1973. C’est aujourd’hui le
musée de la poudrerie. La société Kodak
acheta en 1924 une quinzaine d’hectares
pour l’implantation des ateliers mais quitta Sevran en 1995.
e
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Sevran du latin "severanum" se réfère
probablement à une ancienne ferme gallo-romaine. La plus ancienne mention du
village remonte au début du VIIIe siècle.
En 1060, les religieux de Saint-Martin
des Champs s’y installèrent. L’église
Saint-Martin date de 1551 mais ses bas-
côtés ne seront construits qu’en 1935. Le
fief de la Fossée, cité dès 1552, possède
à l’origine une ferme et des bâtiments
attenants mais le château actuel est une
construction du début du XIXe Siècle.
Le château du fief du Fayet est une élé-

7 Prendre à droite la rue Roger Le Maner puis continuer à droite dans la rue du Général Leclerc. Tourner
à droite vers l’Avenue Delattre de Tassigny. Continuer tout droit en empruntant l’Avenue André Toutain puis
tourner à droite vers le mail Victor Schoelcher et à gauche prendre la rue Becquerel.
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