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24ooo PAS pour 2024
Aulnay-sous-Bois

3H30

Marche en 93 -2019

13km
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51 m

Situation
Situé entre Villepinte -Le Blanc
Mesnil -Sevran -Bondy
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Marche en 93 – 2019 – Départ d’Aulnay sous Bois – 13 km

Parking
Parking de la gare d’Aulnay sous
Bois -RER B

37 m

Dénivelée positive :
18 m
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Parcours des 24°°° PAS pour 2024 au départ d’Aulnay sous Bois, pour rejoindre le parc départemental Georges-Valbon de la Courneuve, vous passerez par le Bois de Bondy, puis la
ville de Drancy en passant à la cité de la Muette, la ville du Bourget pour arriver au parc.
Belle promenade randonnée pour découvrir les lieux et sites de Terres d’Envol.
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à Découvriren chemin
• Le parc Dumont d’Aulnay -Le parc du Bois de Bondy
-Le mémorial de la Shoah de Drancy -L’église Saint
Nicolas du Bourget -Le parc Georges-Valbon
à Découvriren région
• Le canal de l’Ourcq -La forêt de Bondy -Le parc du
Sausset -Le musée de l’air et de l’espace du Bourget -
La basilique de Saint-Denis, le musée d’Art et d’Histoire
-Le Stade de France -La Cité-Jardin de Stains

Balisage
Itinéraire non balisé

i
• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
93500 Pantin, 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, 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
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Départ à l’entrée du Parc Dumont, face au parking, traverser le parc, sortir avenue du
14 juillet, la suivre à droite, tourner à gauche dans la rue de Bondy, à droite rue Paul Vaillant
Couturier, place du Général Leclerc suivre à gauche le Boulevard de Strasbourg.
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D’Aulnay sous Bois au parc Georges-Valbon en passant par Bondy - Le Blanc-Mesnil - Drancy et Le Bourget

Découvrir la Seine-Saint-Denis par ce parcours mêlant nature, architecture et histoire en partant de
cette belle ville d’Aulnay sous Bois. Vous traverserez le parc du Bois de Bondy pour, ensuite, passer
devant le mémorial de la Shoah à Drancy puis longer l’aéroport du Bourget pour rejoindre le parc
départemental Georges-Valbon, lieu de détente , de découverte environnementale et de loisirs.
Marcher, randonner permet de rester en forme, activité bénéfique pour la santé et pour le moral.

4 Continuer rue des Bois de Groslay et rue Auguste Blanqui, tourner à gauche rue Arthur Fontaine, à droite
avenue Jean Jaurès, passer devant [ > le Mémorial de la Shoah], poursuivre sur l’avenue Jean Jaurès
et la rue Sadi Carnot.
5 Entrer dans le parc de la Doucette, aller tout droit puis suivre sur la gauche l’allée pour sortir rue de
la Doucette, [
> toilettes à l’entrée et sortie], prendre la rue Thibault, tourner à droite rue Sadi Carnot,
avenue Marceau, suivre à gauche la rue Étienne Dolet.
6 A la place des Déportés,[ > gare RER B], aller à droite avenue Francis de Pressencé, à gauche
avenue Jean Jaurés, à droite avenue du Général Leclerc jusqu’à l’église puis tourner à gauche rue du Commandant Brasseur et rue de l’Égalité.
7 A droite suivre l’avenue John Fitzgerald Kennedy puis l’avenue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque,
au rond-point tourner à gauche avenue du Général de Gaulle, [ > Tram T 11], avenue Waldeck Rochet,
entrer dans le parc Georges-Valbon et rejoindre en face la Maison-Glissant, lieu des manifestations sportives.
8

La Seine-Saint-Denis est parcourue par 360 km d’itinéraires balisés réalisés
par 35 baliseurs bénévoles, 35 clubs sont prêts à vous accueillir pour
randonner ou pratiquer la marche nordique.
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3 Aller à gauche, suivre en face l’avenue Léon Jouhaux,
au rond-point du Verger, prendre à gauche la rue du Verger
et le Chemin de Groslay, tourner à droite rue Albert David,
rue de la Coop, rue des Bois de Groslay.
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Tourner à gauche rue de la Division Leclerc, à droite
route de Bondy, à gauche rue Franklin, rue Romain-Rolland et avenue du 14 Juillet, longer le parc, aller à droite
rue Lucien Champlain pour entrer dans le parc du Bois de
Bondy, prendre l’allée à droite pour en faire le tour et sortir
rue Andreï Sakharov.
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