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Le GR® 655 de Saint-Jacques de Compostelle passant par la Seine-Saint-Denis, est une prolongation d’une des quatre grandes voies historiques (voie du Puy, de Vézelay, d’Arles et de
Tours) de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Le parcours est balisé sous le titre de
GR® 655 qui démarre de Belgique. Le cheminement, à la fois urbain et forestier, vous permet de
découvrir le patrimoine architectural, patrimonial et environnemental de la Seine-Saint-Denis.
Code de balisage GR®

FFRandonnée

Bonne direction

i
• Office de Tourisme Plaine Commune Grand Paris -
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., infos@plainecommunetourisme.com, http://www.tourisme-plainecommune-paris.
com.
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.
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Situation
Au nord de Paris sur les communes
de : Villetaneuse - Pierrefitte-sur-
Seine -Stains -Saint-Denis -La
Courneuve -Aubervilliers, intégrées
à Plaine Commune labellisée VPAH
(Villes et Pays d’Art et d’Histoire).
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Quatrième voie principale des pèlerins, la « via Turonensis », amenait les pèlerins
de l’Europe du nord et de la France septentrionale, à Saint-Jacques de Compostelle,
en passant par Tours (d’où son nom). Le GR® 655, venant de l'Oise, traverse l’Ile de
France du Nord au Sud. En Seine-Saint-Denis, Il parcourt les communes de
Pierrefitte-sur-Seine, Stains, Saint-Denis et Aubervilliers. Au Parc de la Villette, il
continue de longer le Canal de Saint-Denis puis l’autre berge du canal de l’Ourcq.
Les marcheurs poursuivent en direction de la tour Saint Jacques, puis Orléans ou
Chartres avant d’arriver à Tours et de continuer vers Poitiers, Saintes, Bordeaux et
l’Espagne.
En Seine-Saint-Denis le GR®655 vous permet de découvrir la surprenante CitéJardin de Stains construite dans les années 1920, labellisée « Patrimoine d’intérêt
régional » depuis 2018. Il traverse le parc Georges Valbon, véritable havre de
verdure de 415 hectares, site Natura 2000, aménagé sur ce qui était autrefois la
grande plaine nourricière, la plaine de France.
La Basilique cathédrale de Saint-Denis premier chef d’œuvre de l’art gothique,
construite sur le tombeau de saint Denis, va constituer un important lieu de
pèlerinage pendant plusieurs siècles. Dans la nécropole royale, 70 gisants et
tombeaux royaux et sculptés sont à découvrir. Après le musée d’art et d’histoire, le
chemin traverse les jardins de l’ancienne abbaye royale, le Parc de la Légion
d’honneur.
Le canal Saint Denis a été creusé dans la plaine agricole au début du 19e siècle sur
décret de Napoléon Bonaparte. Il va contribuer, avec la construction des voies de
chemin de fer au développement des activités industrielles sur la Plaine. La Street
Art Avenue, est une galerie à ciel ouvert d’œuvres d’art urbain situées le long du
canal, entre le Stade de France et le parc de la Villette.
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Le GR® 655 – Saint-Jacques de Compostelle
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GR® 655
De la Butte Pinson (Pierrefitte sur Seine) au Parc de La Villette (Paris)
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1 Départ de la Butte Pinson, GR® venant du Val d’Oise, suivre la Sente du Poteau, le Sentier de la Demi-
Lune au Réservoir, la rue de la Butte Pinson, le Sentier du Bois de Richebourg pour arriver à la rue Lénine,
Hôtel de Ville de Pierrefitte.
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Prendre l’avenue Lénine, à gauche l’avenue Potier.

Variante : Chemin de Compostelle-association jacquaire
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3 Itinéraire de Saint Jacques venant du Val d’Oise par la rue du Général Gambetta, la rue de Paris et
l’avenue Lénine.
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Poursuivre l’avenue Lénine, l’avenue Élisée Reclus, l’avenue Roger Semat, l’avenue Gabriel Péri.
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Tourner à gauche dans la rue de la République, suivre à droite la rue de la Légion d’Honneur et à
gauche la rue Pinel pour entrer dans le Parc de la Légion d’Honneur.
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4 A la place Marcel Pointet, prendre à gauche l’avenue Paul Vaillant Couturier, à droite l’avenue Louis
Bordes, la rue Albert Einstein, traverser l’avenue de Stalingrad et la suivre par la gauche jusqu’à l’entrée du
Parc Georges-Valbon. ( > Suivre le balisage dans le Parc.)
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3 A droite suivre le Sentier Malassis à l’Ascension, à la sortie du tunnel tourner à gauche dans l’avenue
Maurice Utrillo puis suivre le Sentier des Cailloux, à la fin du sentier, tourner à droite dans la rue d’Amiens,
suivre à gauche la rue Jean Durand et à droite la rue Victor Hugo, la rue Léon Gounod et l’avenue Paty. [
> Vous êtes au cœur de la cité-jardin.]
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5 Du Pont des Iris en suivant le balisage, aller vers la Roseraie, ensuite à droite à la Porte de Marville,
traverser le Boulevard Maxime Gorki pour emprunter, en face, l’avenue Romain Rolland.
6 Tourner à droite dans la rue Jacques Vaché, à gauche prendre la promenade de la Vieille Mer, le square
Sevran, le parc Marcel Cachin, traverser l’avenue pour aller à gauche dans l’avenue Lénine, à droite l’avenue de Strasbourg.[ > La Basilique et le jardin Pierre de Montreuil.]
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Depuis l’Office de tourisme suivre la rue du Cygne, la rue des Boucheries, à droite la rue de la Boulangerie, la rue Gabriel Péri, [ > Le musée d’art et d’histoire et son jardin] à gauche la rue des Carmélites, à
droite la rue de la Légion d’Honneur et à gauche la rue Haguette.
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Traverser le Parc de la Légion d’Honneur pour sortir face à l’avenue Jeanne d’Arc, l’emprunter, tourner
à gauche dans l’avenue Leroy des Barres, à droite sur le Cours du Ru de Montfort jusqu’à la place du Franc-
Moisin.
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[ > Avenue du street-art, sur les deux berges.] Par la gauche emprunter les berges du Canal jusqu’à
Paris et le parc de la Villette. Suivre le balisage du GR®655 à Paris, pour arriver à la Tour Saint Jacques.
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