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•COUBRON ET SES CHEMINS. Coubron, la plus petite ville de Seine-SaintDenis, se situe dans un cadre naturel très verdoyant. Plusieurs chemins de
randonnée accessibles à tous permettent de parcourir ce territoire préservé
en découvrant de beaux points de vue ainsi qu’une flore et une faune très
riches.
• Le GR14 A (grande randonnée) en balcon le long de la Dhuis permet de
belles perspectives sur la région. Il fait découvrir la vallée de la Marne.
• Le GRP (grande randonnée de pays) de la ceinture verte d’Ile de France
traverse la commune.
• Le PR (promenade et randonnée) 21 est décrit dans cette fiche. Il côtoie le
PR 19 de Cosette et vous fera apprécier la forêt de Bondy. Vous pourrez aller
jusqu’au moulin du Sempin.
• Le parcours culturel met en valeur le passé de la ville et permet d’en
découvrir le riche patrimoine. Un projet de parcours santé sur les chemins
communaux des coteaux de l’Aulnoye verra le jour dans les prochains mois.
• Plus d’informations : www.randopedestre93.fr
• COUBRON RANDO. Un dimanche et un jeudi sur deux, quelques weekends, une semaine de raquettes, une semaine de randos en « étoile » à
partir d’un point fixe. C’est le programme qu’une équipe d’animatrices et
animateurs passionnés propose aux Coubronnais depuis 1997. Coubron
Rando est affilié à la FFRandonnée. Depuis mars 2018, une nouvelle activité
en demi-journée : les randos santé. Coubron Rando est ouvert à tous quel
que soit votre âge. Vous êtes les bienvenus.. www.coubronrando.com
•Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins
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PR 21-Sur les pas de Corot à
Coubron
2H30
Site Natura 2000

8,4km

Le PR 21 parcourt, en partie, le territoire des Coteaux de l’Aulnoye qui représente 900ha d’espaces verts et boisés. Le randonneur découvrira différents panoramas de la ville de Coubron, le
village, les champs cultivés, la vigne, les boisements. Par la promenade forestière de la Dhuis,
il rejoindra la forêt de Bondy et remarquera ses étangs, sa faune et sa flore. Cet itinéraire fait
découvrir la Seine Saint Denis à travers une mosaïque de paysages inattendus. Le peintre Jean-
Baptiste Camille Corot séjourna souvent à Coubron entre 1867 et 1875.

118 m

Situation
Entre Vaujours, Montfermeil, Clichy
sous Bois et Courtry
Parking
Rue de Vaujours, devant la Maison
de la nature (au départ du PR)
N 48.9166 °, E 2.57754 °
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à Découvriren chemin
• Coubron : Le parcours culturel. La promenade de la
Dhuis. La Forêt de Bondy. Le bois de Bernouille. Les
vignes du Clos Bréon. La maison de Raoul Larche.
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à Découvriren région
• Clichy sous Bois : Le Château (mairie), l’Orangerie, la
Chapelle Notre Dame des Anges.
• Montfermeil : Le musée du travail, le Petit Château,
le moulin du Sempin, la Fontaine Jean Valjean et
l’arboretum.
• Livry Gargan : le Château de la Forêt, le cèdre du
Liban planté en 1650, le parc Lefévre, le lac de Sévigné,
le parc Forestier de la Poudrerie.
• Saint-Denis : La Basilique, le stade de France.
• La Courneuve : Le parc départemental Georges-
Valbon.
• Aulnay-sous-Bois : Le parc départemental du
Sausset.

• 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 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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Les chemins de Seine-Saint-Denis
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Départ de la Maison de la Nature, prendre la Sente des Vignes.
> 93-Parking-Mairie : 93470 Coubron.
> Longer le verger pédagogique.

2 Prendre à droite le sentier des Platriéres, puis suivre à gauche le chemin de Montauban.
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Les vignes du Clos-Bréon rappellent le passé viticole de Coubron.

3 Obliquer à gauche sur le GR®14A de l’aqueduc de la Dhuis jusqu’à la
route du bois de Bernouille.
> Le bois de Bernouille est classé comme site Natura 2000.
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4 Traverser la route,( > prudence,) prendre à droite le sentier du
GR® de Pays de la ceinture verte d’Ile-de-France.
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5 Traverser la route ( > prudence) pénétrer dans la Forêt de Bondy,
suivre l’allée de l’aqueduc de la Dhuis sur la droite.
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Tourner à gauche, poursuivre ( > en suivant le balisage du PR 21)
jusqu’aux étangs.
> Passer devant la fontaine de Frére-Jean, souvenir des Misérables
de Victor-Hugo.
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7 Tourner à gauche en longeant l’étang, puis descendre le sentier sur la
droite, sentier en épingle à cheveux pour rejoindre le réservoir.

C oubron

La maison de la nature de Coubron
est un lieu de découverte où vous est
présentée la nature de manière simple et
concrète.
Elle est dotée d’un très beau jardin comportant un potager et un verger vieux
d’une cinquantaine d’années. C’est également un très bon support pédagogique,
un lieu d’accueil de scolaires, de loisirs
et grand public pour une sensibilisation
à la découverte de la nature des milieux
coubronnais : campagne, forêt, champs,

élevage, verger, ruches et vignes.
La vigne du Clos-Bréon fut réimplantée
en 1997 au cœur du village, non loin des
vergers. Le terrain de 2200 m² composé de
plusieurs parcelles, permet aux vignes d’y
croître avec aisance. Différents cépages
"pinot noir, pinot meunier et chardonnay"
y donnent leur fruit et sont vinifiés chaque
année.
Composer avec la nature et ses exigences,
la viticulture s’adapte.
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Au carrefour des 6 routes, en haut de la butte, tourner à droite pour sortir de la Forêt de Bondy par la
Porte Corot pour rejoindre votre point de départ en suivant la rue des Châtaigniers, l’allée du Parc, la rue
Raoul-Larche et la rue de Vaujours.
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8 Prendre à gauche le sentier pour monter au carrefour des six routes, itinéraire commun avec le PR
19 "le sentier de Cosette"
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