
  
                                      ROADBOOK TRAIL URBAIN NOCTURNE DE SAINT DENIS 2014 

 

Détails du parcours TRAIL de 24 Km : 
 

Le départ du Trail Urbain «24 Km» se fait au Barachois, en direction de l’est. Au fil des kilomètres, les trailers doivent d’abord en 

découdre avec 2,5 Km de sentier littoral jusqu’à la ravine du Butor, avant la passerelle piéton, puis passer à droite sous le bld Lancastel, 

par la rue Maréchal Leclerc en direction de Champ Fleuri (en traversant la rue du Butor, le pond, puis le couloir de bus de l’avenue de 

Lattre de Tassigny), en passant devant l’hôtel des impôts, le trésor public, le Palais de justice puis le théâtre (PK3).  
 

Ensuite passage par le complexe sportif de champ Fleuri, par rue jean Cocteau, rue Christol de Sigoyer (RAVIT 1), passage devant l’OMS, 

traversée de la route digue vers le vélodrome, (PK 4) puis sous le boulevard sud Jean Jaurès vers les sentiers escarpées (2 Km) du cœur 

vert dionysien : boucle dans le parc de la Trinité, sortie par la rue des poivriers puis de Madagascar, puis abords de la médiathèque 

(pierres sculptées, banyan, statue de Gandhi), butte verte longeant le boulevard « sud ». Entrée dans le quartier des Camélias (PK 7) 

par la passerelle de la ravine du Butor, puis les escaliers au pied du baobab, rue du Château Morange, traversé du Bd Notre Dame de la 

Trinité juste devant Château Morange, continuer à gauche jusqu’à remonter la rue des Camélia, puis à droite la Poste des Camélias.  
 

Ensuite montée des 200 marches d’escaliers depuis l’allée des cocotiers vers St François, en haut tourner à gauche au dessus de la 

maternelle, en passant par cité Ferdinand et notre Dame des Camélias, puis la descente du boulevard St François et de la Providence 

(RAVIT 2) jusqu’à l’allée de la forêt puis 2 Km d’ascension du sentier Mercure ONF (PK 9) par le kiosque, traverser la route forestière, 

quitter le sentier ONF en redescendant à droite par un petit sentier en direction de Bellepierre, en passant par la ravine puis remonter. 
 

De là descendre l’allée des perles puis des Corindons et au bout tourner à gauche dans l’allée des Citrines puis à droite l’allée des 

Spinelles et au premier virage prendre un sentier à gauche qui donne au bout de 150m dans le lotissement des granites. Descendre les 

escaliers jusqu’à l’allée des Cornalines puis tourner à droite jusqu’à reprendre l’allée des Spinelles. De là descendre jusqu’à la D42, la 

traverser et descendre par le trottoir gauche jusqu’à la Mairie annexe puis descendre par les escaliers raccourcis, de nouveau traverser 

la D42 par le passage piéton jusqu’à l’Hôtel Bellepierre (RAVIT 3). Continuer à descendre par l’allée des saphirs, par des escaliers et un 

sentier qui abouti jusqu’à à l’allée des Opales qu’il faut prendre à gauche, puis au bout de 150m, avant la D42, descendre des escaliers 

à droite, qui mènent à une passerelle puis à des escaliers qui remontent vers la pharmacie de Bellepierre sur la D42. Descendre 150m à 

droite l’allée des topaze devant l’hôpital (la D 42) en restant sur le trottoir et prendre à droite sous les bâtiments les escaliers qui 

descendent vers rue bagatelle puis descendre l’allée des saphirs jusqu’au Boulevard de la Source, que l’on prend à droite sur 200m, 

passer devant le foyer des jeunes puis gravir à droite les 200 marches qui montent jusqu’au Bd Gaston Monnerville. Là haut tourner à 

gauche et descendre ce Boulevard puis la rue ruisseau des noirs jusqu’au Bd sud. Tourner à droite et prendre la piste cyclable jusqu’au 

lavoir de la Providence, traverser la rue Mazagran et continuer sur le trottoir. 
 

Traverser le boulevard sud au dessus du tunnel par la rue Léon Dierx, puis rue Mazagran, à gauche rue des manguiers, à droite rue 

Malartic jusqu’à la station, puis à gauche vers place de Metz, devant l’entrée du jardin de l’état (PK 17) et jusqu’au bout de la rue du 

Général de Gaulle. Descente des rampes Ozoux, puis tourner à gauche vers le BOTC et devant, passer au dessus du muret et descendre 

pour traverser la rivière St Denis sur les galets, sur l’autre berge, prendre à gauche le long des élevages, jusqu’ à remonter vers Notre 

Dame de la garde et le stade de la Redoute. Traverser  la D 41 vers le parking du stade, descendre 200m puis prendre à gauche pour 

monter au mausolée. Là haut descente les 100 marches vers la rue de la petite ïle, tourner à gauche vers place Verdun, mairie annexe 

et kiosque, puis à gauche vers le portail militaire, par le Bd de la roche écrite. Passer par le vieux fortin (RAVIT 4), la chapelle puis 

tourner à droite vers le portail (PK 20) se rendant vers la coulée verte. Descendre jusqu’à la caserne Lambert, en passant en dessous de 

la piscine. Ressortir de l’enceinte militaire par la rue militaire. 
 

Traverser la D 41 puis la rue du pond devant Notre Dame de la délivrance pour immédiatement descendre les escaliers qui mènent vers 

quai ouest pour ensuite traverser la rivière St Denis par la passerelle piétons jusqu’au ravitaillement la place de la fontaine tortue. 

Remontée des vieux escaliers « ti quat sous », traverser la rue Lucien Gasparin jusqu’aux escaliers de l’Hôtel de Ville qui sera traversé 

jusqu’à l’avenue de la Victoire (PK 22). Descendre pour prendre  la rue Alexis de Villeneuve (RAVIT 5), traverser la rue Jean Chatel et 

prendre à gauche au niveau de Timol la petite ruelle Mazeau puis Edouard pour traverser le quartier piéton Cathédrale. De là, 

descendre la rue Amiral Lacaze jusqu’au niveau du restaurant Il Jiardino d’Italia (RAVIT 5) à droite, qu’il faut traverser ! De là passer 

devant Air France et traverser la place du Gén. De Gaulle, en direction de la place de la Préfecture. Remonter la rue Lucien Gasparin 

jusqu’aux rampes et descendant par la rue du pond, rue de la République, de nouveau le ravitaillement sur la place de la fontaine 

tortue, ensuite par les nouveaux quais Est, le quartier des pêcheurs puis sous le boulevard Gabriel Macé vers les canons du Barachois. 

Arrivée au Barachois. 

 

Détails du parcours TRAIL de 10 Km : 
 

Le départ du Trail Urbain « 10 Km » se fait au Barachois, en direction de l’est. Pour étirer le peloton, les coureurs commencent par une 

boucle passant par le sentier littoral jusqu’aux anciens recréateurs, puis retour au Barachois par rue de la gare routière, les camions 

bars et le départ. Ensuite aller vers l’ouest et le quartier des pêcheurs, en passant sous le boulevard Gabriel Macé, par les quais Est 

jusqu’au pond piéton du bas de la rivière. Prendre à gauche la place de la fontaine tortue. Remonter les vieux escaliers « ti quat sous », 

en haut tourner à droite pour prendre le trottoir de droite de la rue Lucien Gasparin puis Bd Lacaussade jusqu’aux rampes Ozoux. Le 

parcours est ensuite identique à celui du 24 Km. (…)  Même arrivée au Barachois. 

 

Détails du parcours TRAIL de 3 Km : 
 

Le départ du Trail Urbain « 3 Km » se fait au Barachois, en direction de l’ouest et le quartier des pêcheurs, en passant sous le boulevard 

Gabriel Macé, par les quais Est jusqu’au pond piéton du bas de la rivière. Prendre à gauche la place de la fontaine tortue. Remonter les 

vieux escaliers « ti quat sous », traverser à droite la rue Lucien Gasparin jusqu’aux escaliers de l’Hôtel de Ville qui sera traversé jusqu’à 

l’avenue de la Victoire. Descendre pour prendre  à gauche la rue Labourdonnais jusqu’aux rampes et descendant par la rue du pond, 

prendre les quais Est, le quartier des pêcheurs puis sous le boulevard Gabriel Macé vers l’arrivée au Barachois. 

 


