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Départ :   
Depuis Saint-Denis prendre le canal de Saint-Denis jusqu’à la Porte de la Villette, traverser le 
parc de la Villette pour prendre le canal de l’Ourcq. 
Passer le parc de la Bergère à Bobigny et aller jusqu’à Bondy pour atteindre la hauteur de 
l’hôpital Jean Verdier soit environ 15 km depuis Saint-Denis. 
Depuis le chemin de halage, après le passage sous le Pont de la Forêt prendre la seconde rue 
à droite : rue Georges et traverser l’avenue Aristide Briand (à pied car prudence le 
carrefour est dangereux en raison du flux important de véhicules motorisés) à la hauteur des 
feux (emprunter le passage piéton) pour rejoindre en face l’allée Danielle Casanova que l’on 
prend sur la gauche (40 mètres) 
 

 
Prendre tout de suite à droite l’allée de la Prévoyance (250 mètres)  

 
 

Itinéraire Saint-Denis – Le Raincy 
Eglise Notre-Dame du Raincy 
17 km aller – 17 km retour 

Itinéraire établi en septembre 2015 
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Passer les rues Amédée Guyard, du Cycle, Béranger, Raspail… l’allée de la Prévoyance devient 
la rue Henri Douillot 
 

 

 

 
Prendre à gauche l’allée du Rendez-vous (450 m) 
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Continuer l’allée du Rendez-vous qui prend le nom d’Avenue John Kennedy puis redevient 
allée du Rendez-vous 

 
 

Couper la ligne de tramway T4 à la hauteur du Bd Pasteur, prendre l’allée Valère Lefebvre 

qui passe devant le lycée Albert Schweitzer, puis prendre à droite l’allée du Jardin Anglais et 
à gauche l’Allée de Verdun qui débouche sur l’avenue de la Résistance 

L’église Notre Dame du Raincy se situe au n° 83 de l’avenue de la Résistance 
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Le retour 
S’effectue par le même trajet sauf au départ du Raincy : sur l’allée Valère-Lefebvre prendre 
à droite le Bd de l’Ouest (sens interdit en face), puis à gauche l’Avenue Thiers (prudence la 
voie est à fort trafic). Au feu, prendre à gauche la piste cyclable du Bd Louis Pasteur  qui 
longe le tramway 
 

 
 

Tourner à droite pour prendre l’allée Monge qui ramène à l’Avenue JF Kennedy sur le trajet 
de l’aller 
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Petit rappel historique 
  

  
L’abbé Félix Nègre, curé doyen du 
Raincy depuis juillet 1914, voulut 
faire construire une nouvelle église 
en 1918 pour commémorer la 
victoire à la bataille de l’Ourcq 
(septembre 1914) et en hommage à 
la ville d’où était partie en 
septembre 1914 une des colonnes 
des taxis de la Marne. 
En 1922, et malgré quelques dons 
généreux, la somme réunie était 
encore dérisoire. Le curé de 
Meudon-Bellevue, frère cadet de 
Félix Nègre, avait parmi ses 
paroissiens Gabriel Thomas, 
financier de la construction du 
Théâtre des Champs-Élysées. C’est 
par ce biais que la paroisse du 
Raincy entra en contact avec 
Antoine Bourdelle, Maurice Denis et 
les frères Perret. 
La première pierre a été posée le 30 
avril 1922, et les travaux ont été 
menés rapidement, puisque l’église 
a été inaugurée et consacrée 
quatorze mois plus tard, le 17 juin 
1923. 
Auguste Perret applique pour la 
première fois une formule de halle 
en béton armé (un double voile de 
béton portant sur de fines colonnes) 
qu’il a mis au point dans des 
constructions industrielles comme 
les Docks de Casablanca. Surtout, il 
en tire un parti esthétique, celui de 
la légèreté et de la lumière, rendu 
possible par une structure qui 
renonce aux remplissages inutiles, 
suivant une logique analogue à celle 
de l’architecture gothique. 
 
L’église a été construite en 13 mois. 
Les cartons des vitraux sont de 
Maurice Denis et la réalisation de 
Marguerite Huré. La piéta du porche 
d’entrée a été sculptée par Antoine 
Bourdelle.  
Le vitrail de gauche célèbre la 
victoire de l’Ourcq : on voit la vierge 
repoussant les allemands, les 
généraux Foch, Galliéni et 
Maunoury, le chanoine Nègre et des 
taxis de la Marne… 

 

 

  

 

 

 


