Ile des Gords

E n v i r o n n em ent

L’ île C asenave

et l ’ île d ’A mour

Elles sont situées sur la commune de
Chennevières. La 1er, aussi dénommée
« grande île » a été représentée sur
un tableau de Pissarro que l’on peut
voir au musée d’Orsay. Le peintre a en
effet beaucoup fréquenté les bords de
Marne, c’est pourquoi le chemin longeant la rivière porte son nom. Un autre
de ses tableaux représente le pont de
Champigny en 1864. Il est visible à la

Scottish National Gallery d’Edinbourg.
L’île d’Amour :
Jusque dans les années 50, elle était le
domaine des maraîchers et vignerons
qui y étaient installés. On peut y voir
encore les ruines d’une ancienne guingette oû on accédait en barque. C’est sur
cette île que le film de Julien Duvivier
« La belle équipe » a été tourné en 1936.

R e li gi o n

L’ église S aint P ierre

Ne pas jeter sur la voie publique

guerres et des invasions, notamment en
1350 pendant la guerre de 100 ans et en
1560 lors des guerres de religion.
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Son origine remonte au 12e siècle,
époque à laquelle une simple chapelle
devint un prieuré de chanoines. Son style
est typique des églises d’île de France,
mais son porche et le portail datent du
18e siècle. De chaque côté du porche se
trouvent 2 pierres tombales datant du
1463 et 1575. Depuis l’église jusqu’à la
Marne existaient des souterrains. Ils permettaient aux habitants de fuir lors des
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PR

®

L’île aux oiseaux.
PR-34 De l’île aux oiseaux à
l’île d’Amour.

2h
7km

Promenade au bord de la Marne le long des îles de Champigny, de Gords et de Pissevinaigre, et
vue panoramique de la terrasse de Chennevières.

62 m

Situation
A 6 km Sud-Est de Paris au bord de
la Marne.
Transport
Gare RER A Gare de Champigny
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Bonne direction
30 m

à Découvriren chemin
• Les réserves naturelles des îles de Champigny, de
Gords et de Pissevinaigre.
• Le terrasse de Chennevières et son panorama.
• l’église Saint-Pierre.
• Les bords de Marne

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune

i
• Office du Tourisme : 01 45 11 65 65,
Club de randonnée :
GAZELEC : http://gazelecrandos94.blogspot.fr/
A.M.L.C. : www.amlc94.fr.

à Découvriren région
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

• Les bords de Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Lac de Créteil
• Les îles de Créteil

Vue du Pont de Champigny

Vue du Pont de Chennevieres
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au vin de piètre qualité que l’on servait
autrefois dans les guinguettes des bords
de Marne.
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L’île de l’abreuvoir :
Elle est surplombée par le pont qui relie
Saint-Maur à Champigny.
L’île Gords :
Ce sont 2 petites îles qui tirent leur nom
des filets tendus entre des pieux, qui
étaient fichés entre les 2 îles afin d’y piéger les poissons.
L’île de Pissevinaigre :
La plus grande des 3 qui doit son nom
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L es

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.
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L’île aux oiseaux.
1

A la sortie de la Gare dirigez vous vers le Nord Boulevard de Champigny,
jusqu’au pont de Champigny que vous allez traverser pour dépasser l’île de
l’Abreuvoir.
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[
> 150 m devant vous la remarquable église Saint-Saturnin] Sinon
descendre l’escalier sur votre droite pour rejoindre la Promenade Pissarro.
Continuer sur le Chemin de Contre Halage.
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Tourner à gauche rue de Champignol, traverser la rue Musselburgh pour
remonter l’escalier en face jusqu’au sentier du Roc à prendre sur la droite, puis
le chemin de la Croix St Vincent, passer sous la voie ferrée.
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Cormorans Saint-Maur

5

Suivre le rue Gorgette sur votre droite puis le sentier des Roissis. Sur votre gauche remonter l’escalier
rue d’Houin pour rejoindre le rue de Bry, traverser la place pour rejoindre la rue du Général De Gaulle.

6 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.
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7 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

Rejoindre le quai Winston Churchill puis le quai du Mesnil.

9

Sur l’île de Champigny une réserve pour cormorans.

G éo gr a p hi e
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C hennevières

On y accède par des rues et des escaliers pittoresques. Le nom de la ville
dérive de Cannarria lieu de culture du
chanvre. On relève des traces d’occupaG éo gr a p hi e
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terrasses de

tion de l’époque néolithique avec de probables maisons de pécheurs construites
sur pilotis.

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 environs.
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Terrasse de Chennevieres

