•Votre randonnée va vous faire découvrir différentes facettes de Saint-Ouen, cet
ancien faubourg industriel de Paris.
•Voyage dans le temps avec l’Eglise de Saint-Ouen le Vieux, église dont le chœur
date du XIIème siècle. Depuis son parvis vous embrasserez la vue sur La Seine, avec
La Défense d’un côté, L’ile-Saint-Denis (site JOP 2024) de l’autre côté.
•Le Grand Parc (12 hectares) a été récemment aménagé. En bord de Seine, il offre de
nombreux espaces de détente et d’animations pour tous. Si une partie borde le
château (un des rares témoins français de l’architecture de la Restauration), il est
également à proximité du nouveau quartier des Docks, mélangeant bureaux,
activités et habitations.
•Vos pas vous emmènent progressivement vers … le Marché aux Puces et
d’antiquités (premier site urbain classé pour son ambiance *). Avec ses 7 hectares,
14 marchés 1700 marchands, ce Marché est le plus grand marché de la brocante et
de l’antiquité au monde. Profitez du charme des rues pucières et de l’atmosphère
unique de chacun des marchés. Vous pouvez également goûter aux plaisirs d’un
concert de jazz manouche, « inventé » ici, dans l’un des nombreux bars du quartier.
•Tout au long de votre parcours, vous trouverez des bornes d’information qui vous
en diront plus sur l’histoire du territoire, l’intérêt d’un bâtiment. Bonne lecture !
**********************
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.

* Classé en « Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager » ZPPAUP
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Une balade découverte de la ville de Saint-Ouen pour en apprécier les charmes et comprendre
son évolution. Votre promenade en boucle au départ de l’Hôtel de Ville vous fera passer par le
Vieux Saint-Ouen et le Château, le Grand Parc et le quartier des Docks métamorphosé, le quartier Arago-Zola, le Marché aux Puces, autant de facettes différentes de cette ville attachante,
populaire et en pleine expansion.

Situation
Au nord de Paris, sur la commune
de Saint-Ouen, intégrée à Plaine
Commune labellisée VPAH (Villes et
Pays d’Art et d’Histoire).

47 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
30 m

Dénivelée positive :
37 m

à Découvriren chemin
• L’Hôtel de Ville, l’église de Saint-Ouen le Vieux et son
point de vue sur la Seine, le Château, le Grand Parc,
l’église Notre-Dame-du-Rosaire, le Marché aux Puces,
l’église du Sacré-Cœur.
à Découvriren région
• La Basilique de Saint-Denis et sa crypte royale, le
musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, la cité du
cinéma (accueil JOP 2024), le Stade de France (site JOP
2024), le parc départemental Georges-Valbon (site JOP
2024), la cité-jardin de Stains et d’Épinay-sur-Seine, le
parc départemental de l’Ile-Saint-Denis, le parc régional
de la Butte-Pinson.
• 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 du Tourisme Plaine Commune Grand Paris :
01 55 870 870, http://www.tourisme-plainecommune-
paris.com.
• Point Information Tourisme Puces Paris St Ouen :
124 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen. Ouvert
du vendredi au lundi : 9h30/13h et 14h/18h.
01 55 87 67 50.
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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Découvrir la Seine-Saint-Denis en randonnant
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Partir en direction du carrefour Pleyel, ( > prudence traversées d’avenues), tourner à gauche dans
la rue du Landy, à droite la rue Rabelais, la rue J J Rousseau à gauche, suivre à droite la rue St Denis pour
prendre à gauche la rue Francis de Pressencé.[ > Supméca Institut Supérieur de Mécanique].
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Tourner à gauche dans la rue Fernand Hainaut, la rue des Châteaux, contourner l’église de Saint-Ouen
le Vieux,[ > belle vue sur la Seine], reprendre à droite la rue Saint-Denis.
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4 Monter la rue Emmy Noether par le mail, prendre à gauche le rue Vincent puis de nouveau à gauche la
rue Arago pour rejoindre à droite la rue Jules Verne et en face la rue Palouzié.
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3 Traverser l’avenue Albert Dhalenne,( > toilettes à proximité), passer devant le Château pour entrer
dans le parc, aller jusqu’à la rue des Bateliers, la suivre jusqu’au boulevard Victor-Hugo, le prendre à droite
vers la gare, passer la ligne SNCF et bifurquer à gauche dans la rue Emmy Noether.
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5 Sur la gauche suivre la rue Farcot [ > usine Citroën], jusqu’au carrefour avec l’avenue Gabriel
Péri, la traverser, passer devant l’église Notre-Dame-du-Rosaire et entrer dans le square Marmottan,( >
toilettes), sortir dans la rue des Rosiers, aller à droite pour rejoindre la rue Gambetta, la prendre à droite et
ensuite prendre de nouveau à droite la rue Kleber.
6 Suivre la rue Lécuyer, à gauche la rue de la Gaité, à droite la rue des Bons-Enfants, encore à droite la
rue du Plaisir et aussitôt à gauche la rue Jules Vallés, tourner à gauche dans la rue Paul-Bert pour prendre
à gauche la rue des Rosiers. [ > Office de Tourisme : 124 rue des Rosiers.]
7 Prendre à droite la rue Charles Garnier, à gauche la rue Étienne Dolet, à droite la rue Blanqui et à gauche
la rue du Docteur Bauer.[ > à droite l’église du Sacré-Cœur ]
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Passer la ligne SNCF, tourner à droite dans la rue Godillot, à gauche rue Godefroy, à gauche rue des
Marronniers, à droite rue Alphonse Helbronner.

9 À gauche suivre la rue Claude Monet, traverser la rue du Docteur Bauer pour prendre la rue de l’Union,
à droite la rue du Progrès, à droite la rue Ampère, tourner à gauche dans la rue du Docteur Bauer et à droite
dans la rue des Écoles pour rejoindre, par la rue Diderot, le point de départ. [ > Hôtel de Ville de Saint-
Ouen ][ > Métro ligne 13 et bus ]
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