• Cette randonnée se déroule presque exclusivement au bord de l’eau, qu’il s’agisse
du canal Saint-Denis ou des deux bras de la Seine. L’ile-Saint-Denis est née vers la fin
du XIXème siècle du regroupement de quatre îlots. Jusqu’au début du XXème siècle,
cette île vit beaucoup au travers de ses activités liées au fleuve (blanchisserie,
pêche…) et à la batellerie : ravitaillement des bateaux, remorquage, réparation
navale…. Les « Ducs d’Albe », ces poteaux d’acier installés le long de la berge sur le
grand bras de la Seine permettaient aux bateaux de s’y amarrer. Vous apercevrez sur
le petit bras de la Seine, côté Hauts de Seine, des activités de chantier naval qui
perdurent.
• Le Parc Départemental de L’Ile-Saint-Denis est un agréable lieu de détente, de
découverte comme le fut l’île à l’époque des guinguettes et de l’Impressionnisme.
C’est aujourd’hui un site Natura 2000, pour sa faune et flore protégée.
• En traversant Epinay-sur-Seine, vous trouverez une ambiance d’ancien village
rural : son église Saint-Médard, la rue du Mont avec l’ancienne maison de vignerons
à côté des Studios Eclair, la rue de l’Abreuvoir... Puis empruntez le chemin de halage
jusqu’à Saint-Denis.
**************************
Lors de vos randonnées, l’Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris dispose
de 3 points d’informations pour vous renseigner : à Saint-Denis au centre-ville, en
face du Stade de France et à Saint-Ouen au cœur des Puces. Pour toute information :
01 55 870 870, infos@plainecommunetourisme.com ; http://www.tourismeplainecommune-paris.com/
Plaine Commune appartient au réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la Communication attribue le label Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités qui s’engagent dans une démarche active de
connaissance, de conservation, de médiation et de valorisation de leur patrimoine
dans sa diversité.
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La majestueuse Basilique de Saint-Denis est le point de départ de votre randonnée vers la Seine
et l’Ile-Saint-Denis. Cette île, cette commune est agrémentée d’un remarquable parc, longé
par les deux bras la Seine. La randonnée, suivant également les berges aménagées sur la ville
d’Épinay-sur-Seine, va vous permettre de découvrir les différentes facettes de cette boucle
du fleuve, ses paysages fortes sources d’inspiration pour les impressionnistes, ses éléments
architecturaux, ses havres de nature.

Situation
Au nord de Paris sur les communes
de Saint-Denis, de l’Ile-Saint-Denis
et d’Épinay-sur-Seine, intégrées à
Plaine Commune labellisée VPAH
(Villes et Pays d’Art et d’Histoire).
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Parking
Basilique de Saint-Denis
à Découvriren chemin
• Saint-Denis : La Basilique et sa nécropole royale, le
centre historique, le musée d’art et d’histoire, le canal
Saint-Denis.
• L’Ile-Saint-Denis (site JOP 2024, village olympique),
le parc départemental de l’Ile-Saint-Denis (site natura
2000).
• Épinay-sur-Seine : Le centre ancien, L’Hôtel de Ville,
les berges de Seine.
à Découvriren région
• Le Stade de France (site JOP 2024), la cité-jardin
de Stains, le Marché aux Puces de Saint-Ouen, la Cité
du cinéma (accueil JOP 2024), le parc départemental
Georges-Valbon (site JOP 2024).
• La Villette avec la Cité des Sciences, la Cité de la
Musique et de la Philharmonie, la Géode, le parc et la
Grande Halle.
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• Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -
Point Info tourisme : Saint-Denis,1 rue de la République,
93200 Saint-Denis. Ouvert 7 jours sur 7 (9h30/13h -
14h/18h) et jours fériés (10h/14h). 01 55 870 870.
Comité
• Comité 93-CDRP 93 : 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
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Découvrir la Seine Saint Denis en randonnant

PR 1-Une ile au milieu du fleuve
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De la place Victor Hugo devant la Basilique de Saint-Denis, tourner à gauche vers la rue du Cygne [
> RV possible à l’Office du Tourisme.] Poursuivre vers la rue des Boucheries. Tourner à droite dans la rue
de la Boulangerie.

9

2

6

Prendre légèrement à gauche la rue Gabriel Péri, passer devant le Musée d’art et d’histoire (n°22bis),
continuer jusqu’à la Porte de Paris. Tourner à droite vers le boulevard Anatole France( > Prudence,
traversée de boulevard). Prendre la deuxième rue à droite Bobby Sands jusqu’à la rue du 4 Septembre.
Traverser la place Parmentier. Continuer légèrement à gauche vers la rue Raspail. Aller à gauche pour
rejoindre le Quai du Square.
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Emprunter tout droit le Quai du Square puis le Quai du Port.

4 Tourner à gauche vers la passerelle en montant l’escalier. De la place de la Gare, poursuivre à gauche
vers la rue du Port et traverser la Seine en prenant le Pont de l’Île Saint-Denis. Continuer tout droit par la
rue Méchin.
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5 Prendre à droite la rue de Verdun. Traverser la Place de la Libération. Tourner à gauche vers la rue
Armand et Paul Fumouze. Suivre à droite le Quai du Saule Fleuri. Continuer tout droit vers la Promenade
des Impressionnistes.
6 Emprunter la promenade des Impressionnistes, entrer dans le [ > Parc Départemental de l’Ile Saint
Denis]. Le traverser pour en sortir sur le Quai de la Marine par la sortie n°2.[ > ]
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[

> Toilettes, buvette, expositions à la Maison du Parc]

7 Tourner à droite vers l’Avenue du Pont d’Epinay et poursuivre en empruntant l’Avenue du 18 Juin
1940 jusqu’à la rue de l’Église.[ > Accès à la gare par la rue Gabriel Péri, à gauche.]
8 Tourner à droite dans la rue de l’Église, de nouveau à droite vers la rue du Mont. Prendre à gauche la rue
Mulot puis à gauche la rue Monribot. Aller à droite vers la rue de Paris puis à droite rue du Maréchal Maison.
Prendre en face à gauche la rue de l’Abreuvoir pour se diriger vers la rue Claire par la gauche. Prendre à
gauche la rue de la Terrasse puis à droite la rue Quetigny.
[

> Hôtel de Ville d’Épinay-sur-Seine.]
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Entrer dans le Parc des Beatus, le traverser par la droite et emprunter la sortie vers le Chemin de
halage. Continuer tout droit le long [ > des berges de la Seine] jusqu’à l’écluse.

10 Suivre tout droit le nouvel itinéraire cyclable et piétonnier jusqu’au pont, croisement des lignes de
tramway.[ > T 1 et T 8, gare RER ]Suivre à gauche la rue Auguste Delaune, traverser le Boulevard Jules
Guesde,( > prudence) prendre à droite la rue de la République pour rejoindre la Place Victor Hugo et
l’Office de Tourisme.
Crédit photos : ©Léo Michallet/Saint-Denis; ©Pierre Le Tulzo/Plaine Commune; ©CDRP 93.
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> Métro : ligne 13 et Tram T 1 "Basilique de Saint Denis".]

