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A la découverte d’une ville nouvelle moderne et fonctionnelle comprenant un centre ancien 
entièrement rénové dans la plus pure tradition avec des fontaines, des ruissellements, des jets 
et jeux d’eau, de nombreux espaces verts, de spacieux quartiers pavillonnaires ainsi que des 
coteaux de la Marne, fleuron fluvial naturel et préservé sans oublier la vigne du clos Saint- 
Vincent. Efficacement desservi par les transports en commun, Noisy Le Grand recense égale-
ment de nombreuses créations architecturales contemporaines comme les espaces d’Abraxas, 
les arènes de Picasso, la Noiseraie, la résidence des Noyers, l’espace Michel Simon, l’Eglise 
Saint- Paul des Nations et la cité Descartes.

RFN10 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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PR 27- La Boucle 
de Noisy Le Grand
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215 m
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• Office de tourisme 93- CDT de SSD : 140 Avenue Jean 
Lolive, 93500 Pantin Seine- Saint- Denis, 01 49 15 98 98, 
info@tourisme93.com, www.tourisme93.com.

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@randope-
destre93.fr, http://www.randopedestre93.fr ou https : //
www.facebook.com/CDRP93/.

i

situation
Noisy Le Grand à 15 kms à l’Est 
de Paris

Parking
Centre Commercial Arcades
Gare RER E les Yvris

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise Saint Sulpice
• Eglise Saint- Paul des Nations
• Parc de loisirs des Yvris
• Parc de la Butte Verte
• Bois Saint- Martin
• Les Arènes de Picasso
• Le Théâtre et le Palacio d’Abraxas
• Monument du Ballon
• La Vigne du Clos Saint- Vincent
• La Marne

à DéCouvrir  en région

• Ville Nouvelle de Marne La Vallée
• Champs sur Marne : Château 18ème siècle
• Gournay : Mairie 17ème siècle et Eglise Saint- Arnoult
• Neuilly sur Marne : Eglise Saint- Baudile et Parc du 
Croissant Vert

Code de balisage PR®
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Découvrir 
la Seine Saint Denis

en randonnant

2 GR®-2 GRP®-27 PR
360 km d’itinéraires

C’est en Seine Saint Denis

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine- Saint-
Denis (C.D.R.P. 93) est une association loi 1901, créée en 1985.
Notre objectif est de promouvoir et développer la pratique de la 
randonnée pédestre sur notre territoire départemental et sous toutes ses 
formes. Une équipe de randonneuses et de randonneurs bénévoles et 
passionnés forment le comité directeur. Ils sont répartis en 14 
commissions.
Proposer différentes pratiques de rando : tous publics, découverte & 
patrimoine, santé®, marche nordique, rando challenge®, endurance 
audax®...
• Créer, baliser et entretenir les itinéraires de randonnée en Seine-Saint-
Denis : GR®, GRP®, PR.
• Organiser Marche en 93 : toujours le dernier week-end de septembre 
plus d’une dizaine de randonnées et des animations vous sont proposées.
• Organiser des formations à l’orientation, l’animation, le balisage, la 
découverte de la nature, etc.
• Contribuer à la protection de l’environnement.
• Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associations.
• Faire découvrir la randonnée aux jeunes.

J'aime la nature, je 
la laisse propre
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1  Départ de la gare du RER A Noisy Mont d’Est. Traverser l’avenue du Pavé Neuf et après la place Nep-
tune, continuer à gauche par l’allée André Malraux. Tourner à gauche prendre l’allée Pablo Neruda jusqu’à 
la place Georges Pompidou. Prendre le mail Victor Jara jusqu’à la place Pablo Picasso.

2  Prendre le mail Picasso jusqu’au square Constantin Balmont. Prendre la passerelle qui passe sur l’au-
toroute A4 puis tourner à gauche vers la rue Vauban et prendre l’avenue du Fort suivre à droite la rue Octave 
Lapize jusqu’à la place du Combat et prendre l’avenue Médéric jusqu’au carrefour.

3  Au carrefour, prendre à droite la rue Paul Serelle puis la deuxième rue à droite Beau Site puis l’impasse 
Gilbert Bataille et l’avenue Paul Vaillant Couturier jusqu’à la gare SNCF RER E des Yvris

4  Suivre l’avenue du bois St- Martin puis à gauche l’avenue des Yvris jusqu’à la rue de Louvain. Tourner 
à droite rue du Layon jusqu’au chemin des chênes et tourner à droite chemin de la Noisette. Traverser 
l’avenue des Graviers et poursuivre dans le parc de Loisirs des Yvris.

5  Traverser l’avenue Médéric et continuer tout droit par la rue du Ballon. Tourner à droite et prendre le 
boulevard des Astronautes jusqu’au parc de la Butte Verte, le traverser via la passerelle de la Butte Verte.

6  Traverser le parc de la Butte Verte jusqu’à la rue de la Butte Verte. Prendre la promenade Michel Simon 
et tourner à droite vers l’allée Jean Renoir jusqu’à la gare RER A Noisy Champs.

7  Tourner à droite vers la rue des Verts Bâtons puis à gauche vers la rue des Hauts Châteaux et suivre 
tout droit la rue du Maréchal Juin et la rue du Marnois. Prendre au carrefour l’impasse Chilpéric qui est la 
deuxième rue à gauche. Tourner à gauche vers la rue Rouget de Lisle. Prendre à droite la rue du Docteur 
Sureau puis à droite suivre la rue du Cygne et à gauche l’allée des Petits Jardins.

8  Tourner à gauche vers le mail du Clos Saint Vincent puis à gauche vers le jardin des Artistes et à droite 
vers l’allée des Aquarelles. Aller à droite vers la rue de la République et jusqu’à l’esplanade Nelson Mandela. 
Prendre à gauche l’avenue Aristide Briand jusqu’à la place de la Libération devant la Mairie. Aller à gauche 
vers la rue George Laigneau.

9  Traverser le boulevard Paul Pambrun et suivre la promenade François Mitterand. Prendre la première 
rue à gauche la rue du Miroir d’eau jusqu’à la place de Repos. Tourner à droite vers la rue des Sports et aller 
tout droit vers l’allée de la Grotte. Prendre à droite l’allée Caroline puis à gauche l’allée de Maintenon et à 
gauche  l’allée des Belles Vues puis à gauche le quai de la Marne.

10  Suivre le quai de la Marne puis continuer sur le quai de la Rive Charmante jusqu’à l’avenue du baron 
Louis. Tourner à gauche vers cette avenue.

11  Suivre l’avenue du baron Louis. Prendre à droite l’avenue des Marronniers, la rue Gambetta et à droite 
la rue Brossolette. A la place de la Résistance, suivre à gauche la rue du Docteur Sureau et la route de Villiers 
et traverser à droite le parc Salvador Allende. Emprunter à gauche la rue Galilée puis à gauche le Boulevard 
du Mont d’Est. Au rond- point Porte des Ecoliers, continuer tout droit jusqu’à la gare du RER A Noisy Mont 
d’Est. 12
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