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iJeux Olympiques et

Paralympiques 2024, 
en Seine-Saint-Denis 
nous sommes prêts ! 



Territoire jeune et créatif, 
la Seine-Saint-Denis est une 
chance pour la candidature 
de Paris aux Jeux Olympiques  
et Paralympiques de Paris 2024.

Ces Jeux sont également une  
opportunité pour le territoire : 
rénovation et construction d’équi-
pements sportifs, amélioration 
pour toutes et tous de l’accès 
à la pratique sportive...
Soutenez  cette candidature 
en participant, le samedi 
22 avril 2017, aux 24 km pour 
2024, parcours reliant  plusieurs 
des futurs sites olympiques 
et paralympiques entre le parc 
de La Villette et le parc départe-
mental Georges-Valbon.
À pied, en roller, à vélo, en courant, 
entre amis, en famille, seuls… 
prenez part à cette mobilisation 
populaire. À l’arrivée au parc 
départemental Georges-Valbon, 
de nombreuses activités sportives 
gratuites vous attendront, et un bal 
clôturera de manière festive cette 
journée !

Animations sportives et festives 
gratuites au parc départemental 
Georges-Valbon
À partir de 14 h. En famille ou entre 
amis, venez vous essayer à l’escalade, 
au parKour, au tchoukball, au flash mob, 
aux activités sport adapté et à bien 
d’autres encore ! 
Et ne manquez pas le grand bal 
de Lavach’ de 16 h à 18 h. 

Visites et rencontres
Découvrez, au fil de votre itinéraire, 
des équipements sportifs de proximité 
(Île-des-Vannes, piscine de Pantin...), 
des futurs sites olympiques et para-
lympiques (Zénith Paris - La Villette, 
Stade de France, stade de Marville…) 
ainsi que des sites culturels et patrimo-
niaux (l’embarcadère à Aubervilliers, le 
château de Saint-Ouen, la Basilique de 
Saint-Denis et le parc départemental 
Georges-Valbon).

Informations pratiques 
DÉPART au parc de la Villette entre 
8 h 30 et 10 h 30.
Rendez-vous au parc de la Villette,  
devant la Grande halle. 
Métro Porte de la Villette (ligne 7),  

Porte de Pantin (ligne 5)

ARRIVÉE au parc départemental 
Georges-Valbon sur la circulaire  
du parc à partir de 14 h.
Venir en transports en commun : 
- Navettes gratuites A/R de 13 h 30 à 20 h entre 
RER B (arrêt La Courneuve - Aubervilliers), 
tramway T1 (arrêt 6 routes) et parking du Tapis 
vert du parc départemental Georges-Valbon.
- Bus 249, arrêt Centre des essences
Venir en vélo : vous trouverez des parkings 
à vélos dans le parc, près des buvettes.
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Parcours 
Possibilité de rejoindre le parcours 
à plusieurs endroits.
Choisissez votre randonnée en fonction 
du nombre de km à parcourir jusqu’au point 
d’arrivée : 

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

ou rejoignez nous directement au parc 
départemental Georges-Valbon :
accès RER B (La Courneuve - Aubervilliers), 
puis bus 249 arrêt Centre des essences
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Marche gratuite et ouverte 
à toutes et tous
Parcours de 24 km, ou moins, praticable 
également à vélo, en roller, en footing 
ou en marche nordique.
Prévoir de l’eau, de bonnes chaussures 
et éventuellement un pique-nique.

Pas d’inscription.

Plus d’infos et programme complet sur :
www.seinesaintdenis.fr, 
www.randopedestre93.fr 
et www.fsgt93.fr

Les Jeux Olympiques et Paralympiques 
une chance pour la Seine-Saint-Denis,
la Seine-Saint-Denis une chance pour 
les Jeux. 
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