
 
 
 

 

 
Romainville, le 29 août 2018 

 

La Grande Rando du Parc des Hauteurs  
Dimanche 23 septembre à partir de 9h00 

Randonnée urbaine grand public de 15km gratuite  

 

 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne de la Mobilité, Est Ensemble Grand Paris 

organise le dimanche 23 septembre 2018, la Grande Rando du Parc des Hauteurs en 

partenariat avec la Fédération Française de Randonnée de Seine-Saint-Denis, Le Sentier 

Métropolitain du Grand Paris et Seine-Saint-Denis Tourisme. 
 

De Paris à Rosny, sur le rebord du plateau de Romainville, le Parc des Hauteurs est un 

ensemble paysager unique à l’échelle régionale, une respiration au cœur d’un Est Parisien 

densément habité et fortement déficitaire en espaces verts publics. Jalonné d’espaces de nature ou 

de loisirs, ce patrimoine géographique contribue à l’identité et à la qualité de vie du territoire et de 

ses quartiers. 

 

A l’occasion de la Semaine européenne de la Mobilité, évènement destiné inciter le plus grand 

nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les 

déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, 

autopartage, vélo... - Est Ensemble Grand Paris organise le dimanche 23 septembre, une 

randonnée de 15 km conviviale (et gratuite) intitulée La Grande Rando  pour découvrir cet 

espace et son chantier prioritaire de Promenade des Hauteurs.   



La Promenade des Hauteurs sera un sentier qui offrira des vues à 360° sur le grand paysage 

métropolitain et permettra notamment de découvrir des espaces verts exceptionnels, ainsi qu’un 

patrimoine historique encore préservé. Elle sera un lieu de loisirs culturels, écologiques et 

sportifs. 

 

La Grande Rando - Un parcours à travers les buttes, une cité-jardin et les 

forts du territoire 

 

 
 

Tout au long de cette matinée, des départs échelonnés à partir de 9h et sur inscription préalable 

seront organisés du belvédère du Parc de Belleville situé à Paris , reconnu comme le site où le 

promeneur bénéficie d’une des plus belle vue de la capitale et dédiée depuis 2009 au Street art 

parisien et sur une distance de près de 15km reliant ainsi le parc Jean Moulin - Les Guilands, 

espace de nature de 26 hectares,  né de la réunion de deux parcs : le parc communal des Guilands 

à Montreuil et le parc départemental Jean Moulin à Bagnolet.  
 

Dans un premier temps, le parcours emmènera les randonneurs sur les rebords du plateau de 

Romainville, à la découverte des parcs parisiens - le parc des Buttes-Chaumont, le parc de la 

Butte du Chapeau rouge - avant d’arriver sur le territoire d’Est Ensemble par la ville du Le Pré 

Saint-Gervais, où ils visiteront la Cité-Jardin, véritable trésor architectural pittoresque et 

verdoyant datant des années 30. 
 

Après une traversée des villes de Pantin et des Lilas, les randonneurs longeront le Fort de 

Romainville avant de rejoindre la Corniche des Forts et ses espaces boisés où, un espace 

pique-nique sera installé (panier payant en option) dans le parc dit « de la Sapinière », et des 

temps d’échanges sur le projet du Parc des Hauteurs seront proposés.  
 

La seconde partie du parcours guidera les randonneurs dans l’ancien village de Romainville et son 

belvédère, avant de rejoindre Bagnolet en passant devant la piscine Tournesol des Lilas et le 

parc du Château de l’Etang - où leur sera contée l’histoire maraîchère du territoire.  



 

Enfin, une traversée plus urbaine les conduira au parc Jean Moulin - Les Guilands où une 

animation festive, une collation les attendra ainsi que la paysagiste et plasticienne Alice Baillaud 

investit la Maison du parc qui présentera ses boites à rêves et en jouant sur la transparence de la 

silhouette des marcheurs-rêveurs croisés sur le parc autour de son exposition « Les marcheurs-

rêveurs du parc ». 

 

 

Le Parc des Hauteurs en quelques mots :  

- 1 boucle de 32 km avec deux transversales nord-sud 

- 10 villes concernées : Bagnolet, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, 

Pantin, Romainville, Fontenay-sous-Bois, Paris 19ème et Rosny-sous-Bois. 

- Des partenaires variés, porteurs de la dynamique du projet dont le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis, la Fédération Française de Randonnée de Seine-Saint-

Denis, l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France, etc. 

- Des projets des villes répondant aux enjeux du Parc des Hauteurs : végétalisation, 

préservation du patrimoine, accès aux espaces verts, amélioration du cadre de vie. 

 

Départs échelonnés à partir de 9h00 et sur réservation sur : https://exploreparis.com/fr/1877-la-

grande-rando-du-parc-des-hauteurs.html 

 

 

Pour tous contacts, renseignements, merci de joindre Seine Saint Denis Tourisme au 01 

49 15 98 98 ou par mail : visites@tourisme93.com 
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