
La boucle des 3 parcs

Ce  sentier  de  Promenade  et  de  Randonnée  (PR)  permet  de  découvrir  la  diversité  des  paysages  de
Montreuil  en reliant  les  trois  grands parcs  de  la  ville.  Fruit  du travail  de la  Fédération Française  de
Randonnée Pédestre et de la Ville de Montreuil, ce parcours urbain emprunte des rues à faible circulation
(zones 30) ou piétonnes et traverse les parcs. 

Départ  à la Mairie  de Montreuil.  Traverser  le square
Patriarche  (1) vers la sortie rue Victor-Hugo puis rue
Rabelais, puis av. de la résistance à gauche  (2) puis
rue de la Beaune à droite, puis rue Jules Ferry à droite,
puis  rue  Mainguet  à  gauche,  puis  les  escalier  rue
Denis  Couturier  à  droite,  puis  rue  Anne  Franck  à

gauche,  puis  rue
Désiré  Préaux  à
droite  puis  rue
Hoche  à  gauche,
rentrer  dans  le
parc Jean Moulin -
Les  Guilands  à
gauche (escaliers),
prendre  l'allée  en

bois qui  rejoint  l'étang puis descendre par les allées
jusqu'à la rue des Messiers (3) à gauche, puis sentier
des Buttes à droite (4), puis rue des Guilands à droite,
rue Parmentier à gauche  (5), puis rue Ariste Hémard
tout droit, traverser le bd Rouget de Lisle, prendre le
passage sous le bâtiment qui rejoint la rue du capitaine
Dreyfus  (ex  galliéni),  puis  à  gauche  dans  cette  rue
jusqu'à la fontaine, puis rue Molière à droite, puis rue
Rapatel à gauche, puis passage des remblais à droite,
puis rue Francisco Ferrer à gauche puis rue Charles

Infroit à droite, puis rue des tilleuls à gauche, puis rue
des  Charmes  à  gauche,  rentrer  dans  le  parc  des
Beaumonts  à  droite  (6), monter  l'escalier,  suivre  le
chemin tout droit,  puis tourner à droite vers la mare,
ressortir du parc au carrefour des Quatre Ruelles, puis
rue Paul Doumer à gauche, puis rue du Jardin Ecole
(7) à droite, puis Lenain de Tillemont à gauche(8) puis
rue  Anatole  France  à  droite(9), puis  rue  Pierre  de
Montreuil à droite (après la station service)  (10), puis
boulevard Théophile Sueur à gauche, puis rentrer dans
le parc Montreau sur la droite près de la mare circulaire
(11),  suivre  le sentier dans le parc et ressortir  bd T.
Sueur  par  l'entrée  principale,  prendre  la  rue  PJ
Béranger en face, rue du Clos des Arachis à droite,
puis rue de Saint Antoine à gauche (12) puis rue de la
Nouvelle France à droite, rue de Rosny à gauche (13),
puis av. Paul Signac à droite puis sentier de la Ferme à
gauche puis ressortir tout de suite à droite sur la rue
Désiré  Charton,  la  prendre  à  gauche,  puis  rue
Rochebrune  à  gauche,  puis  rue  Dombasle  à  droite,
puis rue Pépin tout droit  (14) , puis en bas à gauche
vers  la  place  de l'Eglise  (15),  puis  tout  droit  rue de
l'Eglise, puis rue Alexis Lepère tout droit (16), puis rue
Buffon à gauche jusqu'à la rue Rabelais et l'arrière de
l'Hôtel de ville.
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Repères

(1) Square Léopold Patriarche : le square est planté de nombreuses espèces d'arbres dont certaines sont peu
communes à Montreuil.
(2) Avenue de la Résistance, on coupe la 1ère piste cyclable réalisée à Montreuil, qui relie deux quartiers (Croix
de Chavaux et La Noue).
(3)  Les gardes - messiers :  horticulteurs assermentés qui  surveillaient  bénévolement  les enclos des murs à
pêches contre le vol  des fruits.  Ils  renseignaient  également les propriétaires sur  la  maturité des fruits ou la
présence de maladies.
(4) Sentier des buttes : le parc Jean Moulin - les Guilands, comme celui des Beaumonts, fut une ancienne carrière
de plâtre, matériaux qui servit à la construction des murs à pêches. Les carrières s'appelaient les buttes à Morel
du nom du propriétaire. L'activité cessa à la suite d'une grande grève. Le sentier traverse la cour d'une entreprise
et reste ouvert quand l'entreprise ferme ses portes. Le parc est aujourd'hui départemental.
(5) L'immeuble face à l'Hôtel des impôts est surmonté du 1er toit solaire photovoltaïque à Montreuil (120 m2)
(6) Le parc des Beaumonts a une superficie de 22 ha, dont 11 ha aménagés en espace naturel où l'on peut
observer de nombreuses espèces d'oiseaux.
(7) le Jardin École abrite le musée horticole, où l'on trouve de nombreux outils et documents liés à la culture des
fruits mais aussi des outils liés à l'entretien des murs.
(8) on remarque le "Réservoir de Tillemont", château d'eau aujourd'hui désaffecté. Également à voir : la mare
Bris autrefois utilisée comme refroidissement d'une usine, désormais accessible et aménagée pour l'agrément.
(9) Rue Anatole France, on longe les bâtiments de l'Institut Universitaire de Technologie.
(10)  Pierre  de  Montreuil :  architecte  du  XIIIe  siècle  né  à  Montreuil,  un  des  maître  du  gothique  rayonnant.
Il est inhumé dans la chapelle de Saint-Germain-des-Prés. il fut connu pour avoir édifia, entre autre, la Sainte
Chapelle à Paris. Sur le trottoir opposé de cette rue, on aperçoit la déchetterie de Montreuil.
(11) Dans le parc Montreau,on passe à proximité du Musée d'Histoire Vivante qui accueille régulièrement des
expositions thématiques. Ce parc accueille de nombreuses espèces d'arbres rares : séquoias, hêtres pleureurs,
frènes pleureurs, des magnolias. A voir aussi : une roseraie, un labyrinthe végétal, la borne marquant le « ban ».
(12) rue de St Antoine : les murs qui bordent la route étaient utilisés autrefois comme support des pêchers.  Ces
murs emmagasinaient la chaleur du jour pour la restituer la nuit, créant ainsi un micro-climat propice à la culture
des pêches qui connurent une grande renommée. Dans un des pavillons de la rue Saint Antoine a été tourné une
scène du film "Le Cercle Rouge".
(13)  Rond Point au-dessus de l'A186 : cette autoroute doit être détruite pour accueillir le tramway. A droite le
grand bâtiment du complexe d'activités Mozinor. Un 38 Tonnes peut y accéder par une rampe. Tout en haut des
terrasses végétales permettent de voir la ville de haut.
(14) Pierre  Pépin,  autre arboriculteur de la ville  associé à la culture du pêcher (comme plus loin le long du
parcours les rues Désiré-Charton, Désiré-Préaux,  Denis-Couturier.  Cette rue descend de 27 m, nous faisant
passer de 102 à 75 m d'altitude. On passe devant le Café La Pêche et d'ancienne maison d'horticulteurs.
(15) L'église Saint Pierre - Saint Paul, de style gothique, a été construite au XII-XIIIème siècle et rénovée au XVI
et  XVIIème  siècle.  Elle  fut  l'église  de  la  paroisse  de  La  Pissotte,  petit  bourg  devenu  Vincennes.  Elle  est
aujourd'hui classée Monument Historique.
(16) Alexis Lepère :  il poussa la culture du pêcher à la perfection. Sa réputation devint très grande en France et à
l'étranger. Il publia en 1841 la "pratique raisonnée de la taille du pêcher en espaliers", ouvrage de référence. En
1855, il fut décoré de la Légion d'Honneur. On donna son nom à l'ancienne rue de la Cuve du Four.

Distance : 11,5 km  
Durée : 3 h 30

Le parcours est balisé d'une marque 
jaune sur les poteaux et d'une ligne 
continue jaune au sol (hors parcs). 

Il est praticable dans les deux sens. Le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, 
plus souvent en sens contraire à la 
circulation automobile, est conseillé.

Les différentes marques du parcours :

Ce parcours créé en 1999 est disponible dans le Topo Guide n° 22 "la Seine-St Denis à pied" édité par la FFRP 
et le Conseil Départemental du 93. www.ffrandonnee.fr  . 
Renseignements : Direction Environnement et Développement durable de la ville de Montreuil : 01 48 70 67 94
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http://www.ffrandonnee.fr/

