La Basilique de Saint-Denis, est considérée comme le premier chef d’œuvre de l’art
gothique (XIIe ) Sa construction a inspiré les bâtisseurs de Notre-Dame de Paris et sa
nécropole abrite plus de 70 gisants et tombeaux royaux sculptés. Construite sur la
tombe de Saint-Denis au Vème siècle, la chapelle s’est agrandie au fil des siècles pour
devenir le chef d’œuvre monumental autour duquel la ville de Saint-Denis s’est
développée au Moyen Age. Aujourd’hui, un nouveau chantier d’envergure s’annonce
pour redonner à ce monument emblématique sa façade d’origine : celui du
remontage de sa flèche démontée en 1847.
A proximité de la basilique se trouve le cœur du centre-ville récent rénové dans les
années 1970. Avec l’ancien siège de L’Humanité construit par l’architecte Oscar
Niemeyer et les ensembles de logements réalisés par les architectes du combinatoire
Jean Renaudie et Renée Gailhoustet, vous êtes prêts pour une plongée dans
l’architecture contemporaine !
Enfin, la promenade au travers du parc Marcel Cachin puis sur le cours busé de la
Vieille mer vous mène jusqu’au Parc départemental Georges-Valbon : 400 hectares
de nature, site Natura 2000 (ses lacs, ses cascades, ses collines…), profitez-en pour
un bon bol d’air pur au calme à quelques pas de la ville.
********************************
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/
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Le PR3 vous mènera du centre historique de Saint-Denis, célèbre pour sa basilique cathédrale
et la nécropole des Rois de France, jusqu’au Parc Départemental Georges-Valbon, site natura
2000, datant des années 1960. Tout au long de votre marche à travers l’histoire et les siècles,
découvrez les richesses environnantes, entre patrimoine, culture et nature.
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Situation
Au nord de Paris sur les communes
de Saint-Denis et de la Courneuve,
intégrées à Plaine Commune labellisée VPAH (Villes et Pays d’Art et
d’Histoire).

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
29 m

Dénivelée positive  :
10 m

à Découvriren chemin
• Centre historique de Saint-Denis et son marché, le
jardin Pierre de Montreuil et la Basilique de Saint-Denis,
la maison et le parc de la Légion d’Honneur, le parc
interdépartemental des sports et la piscine Marville (site
JOP 2024, water-polo), le parc départemental Georges-
Valbon (site JOP 2024) et sa maison du parc pour des
animations.
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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.

à Découvriren région
• Musée d’art et d’histoire de Saint Denis, 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).

Comité
• Comité 93-CDRP 93 : 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/.

© CDRP 93

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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Découvrir la Seine Saint Denis en randonnant

PR 3 -De la Basilique au parc Georges-Val1:25000
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Départ de la place Victor Hugo, se diriger en direction
de la Basilique, poursuivre en empruntant la rue de Strasbourg, traverser face au cimetière l’avenue et la ligne de
tram.( > Prudence)
> Le parcours du PR est en commun avec celui du
GR®655 de Saint Jacques de Compostelle jusqu’au parc
Georges-Valbon.
> Accès au départ :
> Office de tourisme-1 rue de la République, 93200 Saint-
Denis
Tel : 01 55 87 08 70
> Hôtel de Ville, Basilique de Saint-Denis et Jardin Pierre de Montreuil, Maison de
la Légion d’Honneur, l’ancien siège de l’Humanité (Oscar Nimeyer) à l’angle de la rue
Jean Jaurès.
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Reprendre la rue de Strasbourg puis à gauche suivre l’avenue Lénine.
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Aller à droite, traverser l’avenue Marcel Cachin pour entrer dans le square, poursuivre sur le sentier, traverser la rue Henri Barbusse et prendre la promenade de la
Vieille Mer.
> La Vieille Mer est une petite rivière, progressivement
busée, qui prend sa source à Dugny, passe dans le parc
Départemental Georges-Valbon et s’écoule sur 6 km vers
Saint-Denis ou elle se jette dans la Seine.
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Tourner à droite dans la rue Jacques Vaché pour aller à
gauche dans l’avenue Romain Rolland.

5 Sur la droite de l’avenue le Parc interdépartemental
des Sports et la piscine Marville.
Traverser l’avenue Roger Salengro(
tal Georges-Valbon-La Courneuve.

> route à grande circulation)pour entrer dans le parc départemen-
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Prendre à droite l’allée vers les jeux pour arriver face au centre équestre.
> Pour découvrir le parc, suivre le PR 5, parcours de 12 km.

7 Tourner à gauche pour gagner la sortie du parc, bifurquer à gauche pour suivre l’avenue Roger Salengro jusqu’au Carrefour des Six Routes.
Ligne du tram T 1 en direction de Saint Denis, pour revenir au point de départ.
Crédit photos : ©CDRP; ©Aiman Saad Ellaoui/Pierre Le Tulzo/Plaine Commune; ©Virginie Sueres/Ville de Saint-Denis
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