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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

Montreuil

11,5km

Cette promenade, à travers Montreuil, vous fera découvrir ces 3 grands parcs, dont une partie
est en réserve naturelle. Ces parcs sont le reflets de l’histoire de la ville, puisqu’ils se trouvent
sur les anciennes carrières de Gypse qui ont servies à la construction des célèbres murs à
pêche, et des immeubles Haussmanniens de Paris. Vous y traverserez les anciens quartiers
ouvriers, et le Montreuil moderne.

165 m

Situation
Montreuil, commune limitrophe de
Paris, sur la ligne de métro N°9.
Parking
Il est conseillé d’utiliser les transports en commun. Le départ se
faisant de la Mairie de Montreuil.
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à Découvriren chemin
• Les sculptures de l’Industrie et de l’Agriculture devant
la mairie.
• Les sculptures monumentales d’ipousteguy dans le
parc des Guilands.
• Le parc des Beaumonts d’une superficie de 22 ha,
dont 11 ha aménagés en espace naturel.
• Le musée horticole.
• Dans le parc Montreau, le Musée d’Histoire vivante
et côté est, un grand séquoia, au tronc qui semble
spongieux
• L’église Saint-Pierre Saint-Paul.
à Découvriren région
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• Le bois, le chateau et la Sainte-Chapelle à Vincennes.
• Le parc du chateau de l’étang à Bagnolet.
• Le fort, la ferme pédagogique et le parc Decesari à
Rosny-sous-bois.
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• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
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 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
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2 Prendre à droite la rue de la Beaune, à droite la rue Jules Ferry, à gauche la rue Mainguet, à droite la rue
Désiré Préaux, à gauche la rue Hoche. Entrer dans le parc Jean Moulin - Les Guilands à gauche (escaliers),
prendre l’allée en bois qui rejoint l’étang.
3 Contourner le stade par la droite, remonter vers la maison du parc, emprunter la passerelle et longer le
jardin pédagogique jusqu’aux sculptures d’Ipousteguy au bout du parc.
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Traverser le square Patriarche à gauche de la mairie de Montreuil, en sortir par la rue Victor-Hugo ;
Prendre en face la rue Rabelais, puis à gauche l’avenue de la résistance.
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Ne pas descendre les escaliers et revenir vers l’étang en suivant le parc.
> Au niveau du stade monter sur la butte pour voir panorama sur Paris, Vincennes et l’est Parisien.]
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Descendre par les allées puis les escaliers et sortir du parc par la rue des Messiers que l’on prend à gauche,
puis à droite le sentier des buttes (il se prend au milieu du terrain de football), à droite la rue des Guilands, à gauche
la rue Parmentier, tout droit la rue Ariste Hémard, traverser le boulevard Rouget de Lisle. Prendre le passage, sous
le bâtiment, qui rejoint la rue du capitaine Dreyfus (ex Galliéni), puis à gauche dans cette rue jusqu’à la fontaine.
S’engager dans la rue Molière à droite, puis à gauche rue Rapatel, à droite le passage des remblais, à
gauche la rue Francisco Ferrer, à droite la rue Charles Infroit, à gauche la rue des tilleuls, à gauche la rue
des charmes.
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Entrer dans le parc des Beaumonts, monter l’escalier, suivre le chemin tout droit, puis tourner à droite
vers la mare, ressortir du parc au carrefour des quatre ruelles. Prendre à gauche la rue Paul Doumer, à
droite la rue du jardin école, à gauche la rue Lenain de Tillemont, à droite la rue Anatole France jusqu’à la
départementale 37.

6 Continuer à droite la rue Pierre de Montreuil, traverser puis longer à gauche le boulevard Théophile
Sueur. Entrer dans le parc Montreau sur la droite. Suivre le sentier dans le parc.
> Toilettes publiques .
Sortir du parc sur le boulevard Sueur par l’entrée principale. Prendre la rue PJ Beranger en face, poursuivre
dans la rue de Saint Antoine, puis à droite la rue de la nouvelle France, à gauche la rue de Rosny.

3

!

7 Prendre à droite l’avenue Paul Signac, à gauche le sentier de la ferme, puis tout de suite à droite pour
ressortir sur la rue Désiré Charton.
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> Rue Désiré Charton, dessins de type Street Art.]

Prendre, à gauche, la rue Rochebrune, à droite la rue Dombasle, puis tout droit la rue Pépin jusqu’à la place
de l’église.

8 Prendre la rue piétonne en face de l’église, puis en face la rue Alexis Lepère, à gauche la rue Buffon
jusqu’à la rue Rabelais, l’emprunter jusqu’au square Patriarche et rejoindre la place de la mairie.
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