
202424 km 
pour  

GRATUIT

30 septembre 2018

RANDONNÉE OUVERTE À TOUTES ET TOUS
POUR DÉCOUVRIR LA SEINE-SAINT-DENIS
ET VILLAGE D’ANIMATIONS AU PARC  
DÉPARTEMENTAL GEORGES-VALBON

" MARCHE EN 93"

Plus d'informations sur www.randopedestre93.fr



INFORMATIONS PRATIQUES 
 Départ  Du parvis de la Mairie de Pantin  
88, avenue du Général Leclerc - entre 8 h 30 et 10 h.
Métro Hoche (ligne 5) ou Gare de Pantin (RER E)  

 Arrivée  Au parc départemental Georges-Valbon 

PARCOURS 
Possibilité de rejoindre le parcours à plusieurs endroits : 

 18 km  RER B et D  La Plaine Stade de France 

 15,5 km  M13  Mairie de Saint-Ouen  

 13,4 km  M13  Carrefour Pleyel 

 9,5 km  M13 et T1  Parc de la Légion d’Honneur / Basilique Saint-Denis

VISITES ET RENCONTRES 
SUR LE PARCOURS

Marche de découverte de la Seine-
Saint-Denis, gratuite et ouverte à 
toutes et tous, passant par des futurs 
sites des Jeux Olympiques et Paralym-
piques de 2024, des sites patrimoniaux 
et bien d'autres lieux insolites. 
Découvrez par exemple, au fil de votre 
itinéraire, des sites uniques comme 
l'île-des-Vannes (futur site d'entraîne-
ment pour Paris 2024), la Street-art 
avenue le long du canal ou encore la 
Basilique de Saint-Denis. 

Des visites guidées seront program-
mées. (Inscription en ligne sur le site 
www.tourisme93.fr).

À pied, en roller, en vélo, seul, en famille 
ou entre amis, prenez part à cette mo-
bilisation populaire.

ANIMATIONS SPOR-
TIVES GRATUITES AU 
PARC DEPARTEMENTAL 
GEORGES-VALBON

À partir de 14 h
Venez vous essayer à l’escalade,  
à l'équitation, au tchoukball, au tir  
au laser et à bien d’autres animations !

Vous pouvez nous rejoindre directement 
au parc départemental Georges-Valbon 
(sans faire la randonnée) : 

En transports en commun :
-  Navettes gratuites allers/retours de 

13h30 à 20h entre le RER B (arrêt La 
Courneuve - Aubervilliers), le tramway 
T1 (arrêt 6 routes) et le parking du 
Tapis vert du parc départemental 
Georges-Valbon.

- Bus 249, arrêt Centre des Essences
-  En vélo : vous trouverez des parkings  

à vélos dans le parc, près des buvettes.

Plus d’infos et programme complet sur : 
www.randopedestre93.fr / seinesaintdenis.fr / www.tourisme93.fr


