
  Jeu de piste

 L’Ile-Saint-Denis au fil de l’eau

AVANT LE DÉPART

Ce livret, réalisé par l’Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris, sous forme de jeu de 
piste, vous invite à découvrir ou à redécouvrir L’Ile-Saint-Denis au fil de l’eau.

L’histoire de l’Ile-Saint-Denis, seule «commune-île» fluviale d’Ile-de-France est marquée par son 
insularité. C’est une fine bande de terre située entre deux bras de la Seine qui s’étend sur 7km de 
long, 250m de large et qui dispose de 14km kilomètres de berges.

Un véritable écrin entre terre et eau !



NUMÉROS UTILES

- Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris : 01 55 870 870 / 01 55 87 67 50
- Commissariat de Police Nationale Saint-Denis :  01 49 71 80 00
- Samu (en cas de besoin médical urgent) : 15 
- Urgences (ambulance, incendie, police) depuis un portable : 112 

Au départ de Saint-Denis, prenez le tramway T1 en direction d’Asnières-Gennevilliers et
descendez à l’arrêt « L’Île-Saint-Denis ».

Au départ de Saint-Ouen, prenez le bus 237, direction Gare d’Epinay-sur-Seine et
descendez à l’arrêt « Mairie de L’Île-Saint-Denis ».

Longez la Seine, côté bras droit, le long du quai de la Marine…

A propos des bras de la Seine, L’Île-Saint-Denis est entourée par
deux bras : gauche et droit. 

1) Quel est l’autre nom de chaque bras et quelle est leur 
particularité ? 
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................



Continuer le long du quai de la Marine et cherchez l’encre (voir photo). 

2) Où se trouve t-elle précisément ?
……………………………………………………………………………....................................................
………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………................................................

Indice : regardez les façades des maisons

Sur votre droite, dans la Seine, se trouvent des grands poteaux en acier. 

3) Comment les appelle-t’on précisément et quelle est leur fonction ?
…………………………………………………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………….........................................

Indice : trouvez la borne n°7
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Au XIXème siècle, l’Île-Saint-Denis était un port d’amarrage très fréquenté par la marine 
marchande. 

4) Quels sont les métiers qu’on y trouvait ? Citez-en au moins 3 
......................................................................………………………………………………………………
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

                  

Continuez sur le quai de la Marine jusqu’à apercevoir, sur votre gauche, le café « Le Camargue ».

Tournez dans la rue Berthelot et cherchez la boulangerie…

5) Quelle est sa particularité ? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Reprenez le quai de la Marine jusqu’à
apercevoir le cimetière sur votre gauche (après la cité Maurice Thorez). 
Prenez la rue de la paix et contournez le cimetière. En arrivant derrière le cimetière, vous 
apercevrez un petit chemin, partant vers la droite, qui vous permettra de rejoindre la promenade 
des Impressionnistes…



L’Île-Saint-Denis et ses abords ont été fréquentés au XIXème siècle par d’illustres peintres de 
l’Impressionnisme. 

6) Citez-en au moins un, ainsi que le nom d’un de ses tableaux peints à L’Île-Saint-Denis ?
……………………………………………………………………………………........................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

 

Indice : 

Vous entrez dans le Parc Départemental de L’Île-Saint-Denis dont les travaux de création ont 
débuté en 1981 et se sont achevés en 1990 après plusieurs étapes.

Depuis avril 2006, le parc fait partie d’un réseau qui a pour objectif de maintenir la diversité bio-
logique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 
régionales dans une logique de développement durable. 

7) Quel est ce réseau ?
……………………………………………………………………………………........................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................



On trouve dans le parc une faune et une flore très variées…

8) A propos de faune, pouvez-vous citer quelques noms d’espèces qu’on peut trouver 
dans le parc ? 

Attention certaines espèces sont visibles, tandis que d’autres se cachent…
 ………………………………………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………………………………….……..........................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Indice n°1 : vous avez pu en croiser perchés sur les grands poteaux en acier dans la Seine

Indice n°2 : certains l’aiment à la moutarde et d’autres en font leur animal de compagnie

Indice n°3 : il a la réputation d’être un voleur de poules

Indice n°4 : 

En dehors de la faune, on peut également apercevoir, dans le parc, un fruit que l’on peut consom-
mer tel quel, mais dont on peut aussi tirer un breuvage enivrant… 

9) Quel est ce fruit et où se trouve-t-il précisément ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Après avoir exploré le parc, n’hésitez pas à vous rendre à la Maison du Parc qui propose réguliè-
rement des expositions et des activités ludiques pour petits et grands. 



Sortez du parc et prenez le bus 237 en direction de Saint-Ouen. 

En longeant la Seine avec le bus, vous constatez la configuration particulière de L’Île-Saint-Denis, 
toute en longueur et traversée par plusieurs ponts. 
Ce qui explique la longueur de L’Île-Saint-Denis, c’est qu’elle est issue de la réunion de plusieurs 
îles et îlots au fil du temps.

10) Connaissez-vous le nom des quatre îlots qui la composent ?
…………………………………………………….....................................................................................
.............................................................................................................................................................
…………………………………………………….....................................................................................
.............................................................................................................................................................

Indice n°1 : l’une des îles porte le nom de la ville

Indice n° 2 : sur une autre se trouve 
la grande nef

Indices n° 3 et 4 : cherchez le panneau
devant la Mairie

Descendez à l’arrêt « Rue de l’Ortebout » et dirigez-vous vers l’église Saint-Pierre. 
Observez le tympan de l’église, il est lié à l’une des activités importantes de L’Île-Saint-Denis au 
XIXème siècle.

11) Quelle est cette activité ?  
………………………………………………………................................................................................
.............................................................................................................................................................

Reprenez le bus 237 jusqu’à l’arrêt « Boulevard Marcel Paul ».



En remontant le quai Chatelier vers Saint-Ouen, avec le bus, vous apercevez, sur votre droite, 
l’éco quartier fluvial de L’Île-Saint-Denis. 

12) Cet ensemble qui prévoit, à terme, la construction de logements, locaux d’activités, 
espaces verts,…est implanté sur un terrain autrefois occupé par de vastes entrepôts 
qui appartenaient à ?…………........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 

Indice : boulevard Haussmann à Paris

Descendez à l’arrêt « Boulevard Marcel Paul », puis prenez le Pont de Saint-Ouen à droite, vers 
Gennevilliers, et rejoignez l’Île des Vannes. 

Tout au bout de l’île se dresse un imposant bâtiment en béton qui a la forme d’une barque renver-
sée hissée sur la berge et qui fait partie d’un grand complexe sportif. Il s’agit de la Grande Nef de 
l’Île des Vannes.
Construite, avec le complexe, entre 1968 et 1970, elle a reçu, en 2007, le label « Patrimoine du 
XXe siècle » du Ministère de la Culture et est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

13) Qui a construit la Grande Nef de l’Ile-des-Vannes qui fait office de palais des sports ?
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Indice : on ne va quand même
pas vous aider à tous les coups !

      



Avant d’arriver à la Grande Nef, vous passerez devant le Rowing-Club

14) Quel sport y pratique-t-on et que signifient les initiales S.R.P. ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

Revenez sur vos pas et traversez le boulevard Marcel Paul en direction du quai de l’aéroplane….

Sur le quai de l’aéroplane, existait autrefois un lieu important symbole d’une des activités 
économiques de la commune, la meunerie. 

15) Quel est le nom de ce lieu ? Quelle était sa fonction et en quoi fut-il transformé avant 
d’être détruit ?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Indice : cherchez la borne n°2



Nous espérons que ce livret vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir la ville de 
L’Ile-Saint-Denis sous un autre angle.

Pour de plus amples renseignements sur les sites à visiter dans les villes de Plaine 
Commune, rendez-vous sur notre site Internet : www.tourisme-plainecommune-paris.com
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