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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

PR 12-le chemin du
modernisme

10km

Une façon de découvrir, tout au long de ce PR, l’évolution de l’urbanisme de la périphérie Est de
Paris liée au développement industriel du début du 20é siècle et l’avènement de l’aviation civile.
La ville du Bourget est mondialement connue par son terrain d’aviation, mais elle est aussi
dotée d’un patrimoine historique visible dans chacune de ses rues, témoin de son histoire et de
sa richesse culturelle.
Le Blanc Mesnil est une ville en pleine mutation, elle ambitionne de devenir la première ville-
jardin de Seine-Saint-Denis tout en préservant son cadre pavillonnaire.Ville urbaine mais verte
tournée vers l’avenir, elle se rénove et innove pour être une ville en concordance avec son
époque.

Situation
A 5Kms en partant de la porte de la
Villette par la RN2.
A 9Kms de la porte de la Chapelle
par l’autoroute A1, sortie Le
Bourget.
Par le RER B gare du Bourget.

à Découvriren chemin
• L’église Saint Nicolas.
• La Folie, résidence du XVIIIe siècle.
• Le musée de l’Air et de l’Espace.
• La Cité 212, résidence Germain Dorel.
• La Cité-Jardin Jean-Bouin.
• Le parc Jean Duclos.
• La Ferme Notre-Dame.

https://www.mongr.fr/

à Découvriren région

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

3H00

• Le bassin de la Villette
• Le Fort d’Aubervilliers
• Le parc Georges-Valbon
• La Forêt de Bondy
• Le parc du Sausset
• La Basilique de Saint Denis
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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.
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Les chemins de Seine Saint Denis
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PR 12-le chemin du modernisme
Traverser la place des Déportés, suivre l’avenue Francis de Pressensé jusqu’à l’avenue Jean Jaurès.
Prendre à gauche en direction de l’avenue de la Division Leclerc.
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2 Remonter, à droite, l’avenue de la Division Leclerc, au 51 [
daire)du XVIIIe siécle] jusqu’à la rue de l’Abbé Niort.
[

> La Folie du Bourget (résidence secon-

> Passer devant l’église Saint-Nicolas. Classée monument historique le 24 septembre 1912.]

3 Suivre à droite la rue de l’Abbé Niort et prendre à gauche la rue Roger Vellut qui se prolonge par la rue
Antoine de Saint Exupéry. Tourner à gauche pour emprunter l’avenue Diderot qui traverse l’autoroute A1.
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4 Après avoir traverser l’A1 faire un droite gauche pour suivre la rue Gilbert Dru jusqu’à l’avenue Camélinat. Tourner à gauche et remonter jusqu’à l’avenue du 8 Mai 1945. [ > Musée de l’air et de l’espace.] [
> La Cité 212, résidence Germain Dorel. ]
Prendre à droite pour atteindre le Mail Jeanne Fontaine.[

> Première hôtesse de l’air de France.]

5 Au bout du Mail tourner à gauche et suivre la rue Just Héras jusqu’à l’avenue Descartes. Effectuer un
droite gauche pour emprunter la rue Jules Védrines. A son extrémité prendre à gauche l’avenue Normandie
Niemen. Puis à droite, la rue Louis Blériot jusque la rue des Martyrs de la Déportation, suivre à droite pour
traverser l’A1.
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Prendre à gauche la rue Antoine de Saint Exupéry puis à gauche avenue Marcel Alizard [
> Cité-
jardin Jean Bouin ]jusqu’à l’avenue du Capitaine Fonck. Tourner à droite et poursuivre pour continuer par la
rue Victor Hugo. A droite emprunter la rue Julian Grimaud, puis à gauche la rue Maurice Berteaux. Tourner à
gauche rue Henri Barbusse et à droite rue Lecocq pour rejoindre la place Gabriel Péri.
> 93-Cité jardin Jean-Bouin : 33-36 rue Jean-Bouin, 93150 Le Blanc-Mesnil Seine-Saint-Denis, Cité-
jardin Jean-Bouin, ensemble de trente-six logements en pavillons individuels, groupés par deux et disposés autour d’une placette carrée, conçu par Hector Caignard de Mailly pour l’OPHBM en 1933.
!

7 Contourner la place Gabriel Péri par la droite jusqu’à la rue Claude Debussy pour atteindre la place
Mozart. Prendre l’avenue Massenet par la gauche et remonter jusqu’à l’avenue de la Division Leclerc. La
suivre jusqu’à l’ avenue Charles de Gaulle et entrer dans la parc Jean Duclos.
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8 Suivre le balisage qui fait le tour du parc [
prendre à droite la rue du Docteur Calmette.

> parc Jean Duclos et ferme Notre-Dame ] à sa sortie

9 Prendre à gauche l’avenue Pasteur, continuer par la rue Pierre Sémard jusqu’à la gare RER B de Blanc-
Mesnil.
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