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A la suite des moulins, de nombreuses
guinguettes (environ 14) se sont établies sur l’île. Le "Domaine de Saint-
Catherine", situé sur l’ile Brise Pain,
est la dernière guinguette qui y subsiste.
Plusieurs autres attiraient de nombreux
visiteurs : « Le cochon de lait » qui a
fermé ses portes en 1999, "l’Arche de
Noël" située à la pointe de l’île Barbière
et la guinguette du "Sergent Bobillot".
Cette dernière a été, durant la 2e guerre
mondiale, un refuge pour les résistants et
il y était dissimulé un émetteur permettant de communiquer avec la « France
libre ». Le square Jullien tient d’ailleurs
sont nom d’un résistant mort en déportation. Le petit kiosque a été construit
dans les années 80 par des lycéens dans
le cadre d’un projet d’établissement.
Le charme bucolique de cette ile a attiré de nombreux artistes parmi lesquels
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La situation sur le Marne a permis aux
lavandières de s’installer au bord du
bras du Chapitre. Mais ceux-ci sont
interdits par arrêté préfectoral en 1860.
En 1861 est installé un «bateau lavoir»
au bas de la rue des Ottats (rue Robert
Legeay). Il est destiné aux blanchisseurs, mais également aux «indigents»
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munis d’une carte du bureau de charité. En bas de la rue du Moulin, on peut
voir l’abreuvoir destiné aux chevaux des
cochers. Il a été aménagé car la présence
des blanchisseurs, qui troublaient les eaux
de savons et produits chimiques empêchaient les chevaux d’accéder à la rivière
pour se désaltérer.

G uyère .

La passerelle sur la Guyère seul accès
à l’île Saint-Catherine jusqu’à la fin du
XIXe siècle. Elle dépendait autrefois du
fermier exploitant les prés de l’île Brise-
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Victor Hugo qui a dû résider au « Petit
cochon de lait ». L’ile est un refuge pour
les martins-pêcheurs, les canards mandarins et les oies bernaches. La végétation
se compose de platanes, de marronniers
et de saules. Les rues sont bordées de
maisons aux architectures très variées :
maisons en meulière, chalets en bois,
maisons simples ou biscornues. Les plus
récentes sont construites sur pilotis, car
situées en zone inondable et dotées d’une
pompe à eau. La maison du 15 rue du Bras
du Chapitre, récemment rénovée, appartenait à l’artiste lyrique Alfred Sulbac
(1860-1927) très connu à son époque.
Jusque dans les années 50, une baignade
était aménagée le long de la Marne avec
sa plage de sable, ses cabines, ses plongeoirs et son petit bain pour enfants. De
nos jours on y croise pécheurs et amateurs
de paddle.

Pain. La Guyère qu’elle franchit tire son
nom du mot Guidelière désignant un petit
bras d’eau.
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îles : la Marne à Créteil.
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Ces îles sont bordées d’un côté par la Marne et de l’autre par le Bras du Chapitre. Les chanoines
du Chapitre de Notre Dame de Paris en ont été propriétaires dès 980 jusqu’au XVIe siècle.
La plus grande, l’ile sainte Catherine fait partie d’un ensemble de plusieurs iles. Longue de
740m et large de 130m. L’ile a longtemps abrité des fermes et des potagers. On passe de l’une
à l’autre par une série de passerelles. Elles appartenaient aux religieuses de l’ordre de Sainte
Catherine dont le couvent et l’hôpital se trouvait à Paris, rue saint Denis. Celles-ci l’affermaient
aux paysans de Créteil. Jusqu’au début du XXe siècle, existaient encore 3 moulins.

27 m

Situation
A 5 km Sud-Est de Paris au bord de
la Marne
Transport
TVM : Pont de Créteil
Bus 112 Pont de Créteil
RER A : Saint-Maur Créteil

• L’ile est un refuge pour les martins-pêcheurs, les
canards mandarins, les oies bernaches, les cormorans et
grues cendrées.
• Des maisons aux architectures très variées : maisons
en meulière, chalets en bois, maisons simples ou biscornues. Les plus récentes sont construites sur pilotis, car
situés en zone inondable.
• La végétation se compose de platanes, de marronniers
et de saules. Nous découvrirons de nombreux jardins
familiaux.

• Les bords de Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Lac de Créteil
• L’île aux oiseaux
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• Île de loisirs de Créteil : http://creteil.iledeloisirs.fr/,
Sauvegarde du Bras du Chapitre : http://asbca.fr .,
Club de randonnée :
BALADEURS CRISTOLIENS www.baladeurscristoliens.fr
POWER HIKING www.meetup.com
ASAR asar.rando.pagesperso-orange.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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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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D’îles en îles à Créteil.
1

Départ station du TVM, descendre la rue nommée "Allée centrale" sur 30m puis à gauche rue de
l’écluse jusqu’à la pointe Nord de l’ile Brise-Pain.
!

!

2

Cheminer entre l’air de pique-nique et les jardins familiaux, traverser l’écluse sur le bras de la Marne.

3

> Attention traversée

Rejoindre le point de départ en traversant la N126 au passage protégé. (
dangereuse.)

!

Descendre l’escalier pour rejoindre le chemin de Halage.
!

1

Descendre le chemin de Halage puis la rue de la Prairie.

4 Prendre à gauche l’Allée des Coucous et rejoindre sur la droite l’Allée Centrale et à gauche l’avenue
des Beaux Rivages puis l’avenue des Peupliers.

!
!

5 A gauche rue du Moulin Berson pour traverser le bras de la Marne, prendre l’escalier sur la gauche
pour rejoindre le chemin du Bras du Chapitre. Remonter au Nord.
!
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Tourner à gauche rue Monfray, à gauche rue des Écoles et toujours à gauche avenue de la République.
N

7 Retrouver le chemin du Bras du Chapitre. [ > Le Bras du Chapitre est un bras de la Marne qui
entoure les îles de Brise-Pain et Sainte-Catherine à Créteil.]

Feuilles 2314OT, 2415OT
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Tout droit pour quitter l’île Sainte-Catherine et rejoindre l’île Brise-Pain. Rejoindre le point de départ.
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Pont sur Marne et Chapitre Créteil
Bras Marne Nord Créteil

