ITINÉRAIRE
SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
À PLAINE COMMUNE

Découvrez le GR 655
Un itinéraire créé par
la Fédération Française
de Randonnée

TRAVERSEZ
DES LIEUX
REMARQUABLES
Le GR 655 - Saint-Jacques de Compostelle - qui passe par la
Seine-Saint-Denis est une prolongation de l’une des quatre grandes
voies de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle : la via
Turonensis. Ce parcours, balisé en blanc et rouge qui part de
Belgique, traverse le territoire de Plaine Commune sur plus de
quinze kilomètres. Il part du parc de la Butte Pinson, traverse
successivement les communes de Pierrefitte-sur-Seine, Stains,
Saint-Denis, La Courneuve et Aubervilliers.

Téléchargez ici
les rando-fiches
sur le GR 655 et
les chemins de
Seine-SaintDenis

Tout au long de ce cheminement à
la fois urbain et forestier, découvrez
quelques trésors de ce territoire
labellisé Villes d’Art et d’Histoire :
la Butte-Pinson, la cité-jardin de
Stains, le parc départemental
Georges-Valbon, l’ancienne abbaye
royale, la basilique de Saint-Denis
nécropole des rois et des reines
de France et le parc de la Légion
d’honneur. Vous arrivez ensuite
au parc de La Villette en parcourant
les berges du canal Saint-Denis et
sa Street Art Avenue.

Vous les repérerez vite : l’itinéraire
est jalonné d’une centaine de clous
en bronze, situés en centre-ville et
devant les lieux remarquables. Des
bornes d’information patrimoniale
vous permettent d’en savoir plus
sur ces sites. Deux lieux ressources
peuvent aussi vous renseigner et
tamponner votre crédential : le
local Mémoires de cité-jardin à
Stains et l’Oﬀice de tourisme
intercommunal à Saint-Denis
(plus d'info en dernière page).

Clou en bronze qui jalonne
le chemin de Compostelle
sur le territoire

La ButtePinson
_01
Surplombant Pierrefitte-sur-Seine et les villes avoisinantes,
la Butte-Pinson est un poumon de verdure. Jusque dans les années
1960, la jeunesse venait danser au Moulin de la Galette, en haut de
la butte, où se déroulaient les bals à l’orée du bois de Richebourg.
Ils attiraient la jeunesse des alentours et de Montmartre, alors relié
par un tramway qui faisait demi-tour devant le bâtiment de la
Protection Maternelle et Infantile, ancienne gendarmerie de Pierrefitte-sur-Seine.

Plus d’info
ici

L'importance stratégique de la Butte-Pinson, conduit le génie militaire à y
installer un fort après la guerre de 1870-1871. Enfoui dans un site
verdoyant, il fut longtemps un lieu de promenade dominicale avant la
dernière guerre.

Ce parc régional est désormais
e nt rete n u pa r l a Rég i on
Ile-de-France, et parcouru par de
nombreux chemins. Situé à 110
mètres d’altitude, il oﬀre un
panorama exceptionnel sur les
vallées alentour. En parcourant le
circuit découverte Maurice Utrillo,
vous retrouverez le peintre et ses
oeuvres, qui s’est inspiré de ses
paysages et ses ambiances festives.

Vous traverserez Pierrefitte, qui a
été dès la construction du chemin
de fer une petite ville de villégiature et qui conserve quelques
belles demeures notamment en
bordure du parc. Vous rejoindrez la
ville de Stains en passant par des
petites sentes surprenantes dans
ce territoire en pleine évolution.

Sentier du Parc
de la Butte Pinson

La cité-jardin
de Stains
à partir de la rue léon gonot
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Le modèle de cité-jardin, né en Angleterre au début du XXe siècle, est
adapté en France par Henri Sellier, administrateur de l’Oﬀice Public
d’Habitations à Bon Marché du département de la Seine. Une
quinzaine de cités-jardins sont ainsi construites autour de Paris.

Plus d’info
ici

La cité-jardin de Stains est réalisée entre 1921 et 1933 par les architectes
Eugène Gonnot et Georges Albenque. Le niveau de confort et d’hygiène de
ses logements sociaux est une véritable avancée pour l’époque.
Ce nouveau quartier mêle ainsi sur 28 hectares, habitats collectifs et
individuels (environ 1 600 logements), espaces publics paysagés, jardins
et équipements (commerces, écoles, centre culturel et des lavoirs
bains-douches qui sont les seuls à avoir disparu). Ce patrimoine remarquable est protégé au titre des sites pittoresques depuis 1976, et labellisé
Patrimoine d’Intérêt Régional depuis 2018.
N’ayant fait l’objet d’aucun travaux d’ampleur depuis sa création,
la cité-jardin de Stains a connu, de 2005 à 2020, une réhabilitation
d’envergure tenant compte de sa qualité urbaine et architecturale.
Au coeur du quartier, le local « Mémoires de cité-jardin » vous accueille
et constitue un lieu de visites, de rencontres, d’ateliers, d’expositions et
d’animations autour des cités-jardins d'Île-de-France et notamment celle
de Stains.

Le GR vous fait passer devant
l’hôtel de ville, qui occupe les
anciennes écuries du château de
Stains (début du XVIIIe siècle)

et devant l’Espace Paul Éluard,
salle de spectacles (concert,
théâtre, cinéma) qui occupe le
centre de la cité-jardin.

La cité-jardin de Stains

Le parc
départemental
Georges-Valbon
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Situé au nord-ouest du département, le parc s'étend sur une superficie de 415 hectares et sur 5 communes : La Courneuve, Saint-Denis,
Stains, Dugny et Garges-Lès-Gonesse (Val d'Oise). C’est le troisième
parc de la région parisienne en termes de superficie après les bois de
Boulogne et de Vincennes.
L'idée de réaliser une promenade publique sur cette ancienne zone de
maraîchage, émerge dans les années 20, mais il faut attendre 1954 pour
qu'un avant-projet soit réalisé, et 1960 pour que débutent les premières
plantations. En raison de l'étendue du parc, les travaux sont réalisés par
tranches, ouvertes au public au fur et à mesure de leur achèvement.
La dernière tranche réalisée est celle des Cascades, accessible aux
promeneurs depuis 2003.
La diversité des milieux : bois,
friches, milieux humides... et une
gestion harmonique, ont permis de
satisfaire à la fois le plaisir du
promeneur et la préservation des
richesses écologiques. En 2006,
le parc a été classé en zone Natura
2000.

Pour l’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de
Paris 2024, le parc devrait accueillir
de nombreux événements et
animations festives. Juste en
sortant, vous passez devant le parc
des sports de Marville, qui sera
rénové et fera partie des sites
d’entraînement (rugby, judo et
waterpolo). Il redeviendra ensuite
un lieu accessible au public
(piscine, gymnases, salles de
sport).

Le Parc Georges-Valbon
à La Courneuve

Le coeur historique
de Saint-Denis
et la basilique
cathédrale
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Rue de Strasbourg, sur votre droite, vous pouvez apercevoir l’ancien
siège du journal l’Humanité (construit en 1987-1989) signé par
l’architecte brésilien Oscar Niemeyer. Vous pénétrez dans le coeur de
Saint-Denis qui a fait l’objet d’une importante réhabilitation dans les
années 1975-80 avec des architectes de renom tels que Jacques
Bardet, Renée Gailhoustet, Francis Gaussel, Roland Simounet…
Cette opération s’est accompagnée de fouilles archéologiques, qui
ont permis de révéler les étapes de la formation du coeur de ville et
de découvrir de rares témoins de la vie quotidienne au Moyen Âge.
Une aile du musée d’art et d’histoire Paul Éluard vous présente plus
de 600 objets issus de ces recherches.
L’accès à la basilique se fait par le jardin Pierre de Montreuil avec vue sur la
façade Nord de l’édifice. La basilique est considérée comme l'un des
premiers chefs-d’oeuvre de l'art gothique. À l'origine, une église fut élevée
à la fin du Ve siècle par sainte Geneviève, à l'emplacement de la tombe
présumée de saint Denis, premier évêque martyr décapité en 272. Lieu de
pèlerinage très important au Moyen Âge, puis église d'une puissante
abbaye bénédictine, Saint-Denis accueille les sépultures des rois et reines
de France dès le VIe siècle. L'église devient cathédrale en 1966.
Conçue par l'abbé Suger au XIIe
siècle et achevée au XIIIe siècle, la
basilique inaugure la place centrale
de la lumière, symbole du divin,
dans l'architecture religieuse. Les
travaux sont entre autres menés
par Pierre de Montreuil, un des
futurs maîtres d'oeuvre de NotreDame de Paris.

Plus loin, la Maison d’éducation de
la Légion d’honneur (lycée public
pour jeunes filles) est installée
dans le bâtiment mitoyen,
ancienne abbaye royale, reconstruite au XVIIIe siècle. Le chemin
vous mène au parc de la Légion
d’honneur soit directement, soit en
passant par le musée d'art et
d'histoire Paul Éluard.

La Basilique cathédrale
de Saint-Denis

Le canal
Saint-Denis
et la Street Art
Avenue
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D’une longueur de 6,6 kilomètres, le canal Saint-Denis relie la Seine
(au niveau de L’Île-Saint-Denis) et le rond-point des canaux (à proximité du parc de La Villette). Il traverse les communes de Saint-Denis,
d’Aubervilliers et le 19e arrondissement de Paris. Tout comme
le canal de l’Ourcq, le canal Saint-Denis, propriété de la ville de Paris,
a été créé suite au décret de mai 1802, par lequel Napoléon Bonaparte
ordonne la construction des canaux parisiens, afin d’éviter les
méandres de la Seine et la traversée de la capitale.
Le canal garde encore aujourd’hui sa vocation industrielle : ses
berges accueillent bon nombre de ports de fret utilisés pour charger
et décharger des matériaux de construction, pour évacuer des
déblais, notamment dans le cadre des chantiers du métro.
La rive droite (dans le sens Paris-La Seine) propose un parcours agréable.
La circulation est partagée entre piétons et vélos (mais restez prudents, des
vélos peuvent vous surprendre !).
Votre premier panorama est celui
du Stade de France qui accueillera
les compétitions d’athlétisme et
sera le coeur battant des Jeux de
2024. Votre balade vous permettra
d’apprécier les oeuvres monumentales de la Street Art Avenue.
Jusqu’à la Porte de La Villette en
passant par Aubervilliers, artistes
et collectifs investissent désormais
diﬀérents éléments du paysage :

mobilier urbain, bâtiments industriels, piliers de pont, façades,
sol... Vous pourrez peut-être
apercevoir des artistes en pleine
création !
Les berges du canal seront réaménagées d’ici 2024, afin de faciliter
l’accès au Stade de France et au
Centre aquatique olympique et d’y
créer un axe festif.

Oeuvres à ciel ouvert
le long de la Street Art Avenue

POUR EN SAVOIR PLUS
L’Oﬀice de Tourisme Plaine Commune Grand Paris
L’ensemble du patrimoine de Plaine Commune,
les parcours libres, les visites guidées
1 rue de la République
93200 Saint-Denis

Les itinéraires de randonnée en Seine-Saint-Denis

Plus d’infos
ici

Les richesses patrimoniales de Seine-Saint-Denis

Les cités-jardins d’Ile-de-France et celle de Stains
Local Mémoires de cité-jardin
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier
93 240 Stains
Plus d’infos
ici
Le Parc Georges-Valbon et ses animations
Avenue Waldeck Rochet
93120 La Courneuve
Plus d’infos
ici

La Street Art Avenue
D’Aubervilliers à Saint-Denis
le long du Canal Saint-Denis
Plus d’infos
ici

Plus d’infos
ici

Plus d’infos
ici
Plaine Commune
www.plainecommune.fr
rubrique lieux touristiques
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ITINÉRAIRE
SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
À PLAINE COMMUNE
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.

