né plusieurs accidents. En 1940, la traversée côté Le Perreux est détruite par le
Génie militaire français. Dès Juillet de la
même année, elle est reconstruite.

La passerelle de Bry

E n v i r o n n em ent

M arne

L’île de l’abreuvoir :
Elle est surplombée par le pont qui relie
Saint-Maur à Champigny.
L’île des Gords :
Ce sont deux petites îles qui tirent leur
nom des filets tendus entre des pieux, qui
étaient fichés entre les deux îles afin d’y
piéger les poissons.
L’île de Pissevinaigre :
La plus grande des trois qui doit son nom

G é o gra p h i e

L es

terrasses de

Ile des Gords

C hennevières

Depuis le vieux centre, près de la
mairie, elle aussi typique des édifices municipaux de l’Ile-de-France
en meulière et pierre de taille, on
accède à la terrasse panoramique
Les abords ont été aménagés en 1883 et
classés en 1923. Le panorama offre une
vue imprenable sur la Marne et ses enviNe pas jeter sur la voie publique

au vin de piètre qualité que l’on servait
autrefois dans les guinguettes des bords
de Marne.
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L es

Terrasse de Chennevieres

Marne -Partie A.

GR®
15-A

Les bords de Marne : de Bry à
La Varenne-Saint-Hilaire.

4h
15 km

Cette randonnée vous mènera le long des méandres de la Marne, par un cheminement paisible
et bien aménagé.
Nous pourrons découvrir les îles sauvages ou habitées, qui parsèment le parcours, à la faune et
la flore particulièrement riches. Ce sera également l’occasion de remonter le temps en redécouvrant guinguettes et belles demeures qui ont fait la renommée de ces villes.
Cette randonnée peut-être complétée par le GR15-B (La Varennes St Hilaire -Maisons-Alfort)
pour un total de 26 Km.

Code de balisage GR®

100 m

Situation
A 10 Km à l’Est de Paris

FFRandonnée

Bonne direction

Transport
Départ : RER A Neuilly Plaisance.
Arrivée : RER A La Varenne-
Chennevières.

30 m

i
• Office du Tourisme : 01 45 11 65 65,
Club de randonnée :
GAZELEC : http://gazelecrandos94.blogspot.fr
A.M.L.C. : www.amlc94.fr
AMIS DES SENTIERS www.amis-des-sentiers94.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

Dénivelée positive :
187 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

à Découvriren chemin
• La passerelle de Bry
• L’île aux loups et l’île d’Amour
• Le port de Nogent
• La passerelle des Arts
• La terrasse de Chennevières et son panorama
à Découvriren région
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Les îles de Créteil
• Villiers-sur-Marne : une ville au style briard
• La Boucle de la Belle Image
• Balade en forêt Notre-Dame

Vue du Pont de Chennevieres
RFN3 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. CDRP-94 06-Avril-2021

Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Construite en 1894, par Eiffel à l’emplacement de l’ancien « bac » de l’île
Laroche aujourd’hui disparue. Elle relie
Le Perreux à Bry-sur-Marne permettant
ainsi l’accès des « parisiens » à la plaine
de la Pépinière. Cet ouvrage en fer rivé,
établi en biais de l’axe de la Marne,
mesure 80m de long sur 3,5m de large
avec des escaliers doubles donnant accès
aux deux rives. En 1917, la passerelle est
surélevée en vue d’augmenter le tirant
d’eau dont l’insuffisance avait occasion-

© marques déposées

B ry

Rando
fiche® Les bords de
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passerelle de

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

La

© CDRP 94

H i s t o i r e

GR ®
15-A

2021
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1 A la sortie du RER prendre la rive Est de la Marne et suivre le quai Adrien Mentienne vers le Sud, jusqu’à

Scan Express 50
© IGN 2018

la passerelle de Bry.

2 Traverser la passerelle de Bry et suivre vers le Sud le quai de Champagne, puis après le pont de Bry la
Promenade Roger Loison jusqu’au pont de Nogent.

!

3 Prenez l’escalier sur votre droite pour traverser la Marne. Au bout du pont de Nogent reprendre l’escalier pour descendre sur le quai de Polangis vers l’Est, continuer sur la promenade de Polangis, reprenez
enfin de nouveau le quai Polangis.

!

4 Tourner à gauche quai de Béthune, prendre la passerelle avenue Courtin pour rejoindre la quai Polangis
puis le quai Gabriel Péri, toujours sur les bords de Marne, le quai Gallieni et le quai Victor Hugo.
5 Passer sous le pont de Champigny pour suivre le chemin de contre-halage.
!

6 Tourner à gauche rue de Champignol, continuer tout droit pour rejoindre le sentier du Roc, passer sous
la voie de chemin de fer et prendre le chemin de la Croix-Saint-Vincent. Suivre la rue Gorgette sur votre
droite puis le sentier des Roissis. Sur votre gauche remonter l’escalier rue d’Houin pour rejoindre la rue de
Bry, traverser la place pour rejoindre la rue du Général de Gaulle.

!

7 Sur votre gauche l’église Saint Pierre, sur votre droite la terrasse de Chennevières, continuer la rue
du Général de Gaulle, puis la rue Casenave. Tourner à droite pour suivre l’escalier du chemin de la Vieille
Montagne, puis la rue du Pont jusqu’au pont de Chennevières à traverser. 8

!

!

!
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Les bords de Marne -Partie A.
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Vue du Pont de Champigny

