
 

Des Fondations, des HBM, des 
messageries, un viaduc, une église, des 
écoles, une mairie, un tribunal, une 
bibliothèque, un central téléphonique… 
tout en briques, de Ledru Rollin à Porte 
Dorée.  
RDV 14h : Métro Ledru Rollin. 

Pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, les pèlerins d’Europe du 
nord empruntaient la ‘’via Turonensis’’, ou voie de Tours. Munis de notre 
RandoFiche, nous suivrons leurs traces sur 15 km à travers la Cité-Jardin de 
Stains, le parc départemental Georges Valbon et le canal de Saint-Denis. 
RDV 10h : Devant la Mairie de Pierrefitte-sur-Seine, bus 361 ou tram T5 
arrêt Mairie de Pierrefitte, fin de la rando porte de la Villette vers 17h. 
Prévoir le pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés à la 
météo. 

Mardi 16 mai 2023 
 9. Le GR® 655, Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle 

…En passant par le bois de Vincennes, les lacs de Saint-
Mandé et Daumesnil, la coulée verte puis petit tour dans le 
12ème pour arriver à la Nation (métro et RER) ; 3 heures de 
randonnée, 8 km.  
RDV 14h : Devant l’entrée principale du château de 
Vincennes, av. de Paris (sortie de métro Château de 
Vincennes en queue). Par RER A Vincennes remonter la 
rue de Montreuil (en tête depuis Paris) puis 50 m à gauche 
av. de Paris ou bus depuis la gare routière, à 150 m après 
la gare routière 

Samedi 13 mai 2023 
 8. Du château de Vincennes à la place 

de la Nation… 
Nous ferons le tour du Bois de Vincennes, et chemin 
faisant, nous évoquerons l’histoire prestigieuse et 
l'hydrographie de ce grand domaine forestier Parisien 
de près de 1 000 ha, qui fait partie des grands espaces 
verts voulus aux quatre coins de Paris par Napoléon III. 
Randonnée d'environ 10 km.  
RDV 10h : Métro Château de Vincennes, devant l'entrée 
du château. Retour 15h30, même endroit. Prévoir le 
pique-nique du midi, de l’eau et des vêtements adaptés 
à la météo. 
 

Mercredi 10 mai 2023 
 7. Les splendeurs du Bois de 

Vincennes au printemps 

Nous traverserons le centre historique de Saint-
Denis pour cheminer jusqu’au Parc de la 
Courneuve, un territoire en pleine transformation. 
RDV 14h : Métro Porte de Paris, sortie 1 (La 
Plaine Saint-Denis). 7 km et 3 heures de 
randonnée. 

Mercredi 24 mai 2023 
 10. Du nouveau centre aquatique 

de Saint-Denis à la future gare La 
Courneuve-6 routes 

Samedi 27 mai 2023 

11. Une histoire de briques 
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