Rando
fiche®

T hiers
s’y installe dès 1962.
Les forts sont sur des terrains militaires, il
n’est pas autorisé de les photographier. Le
fort d’Aubervilliers ayant été rasé, c’est
le seul qui n’est plus zone militaire. C’est
donc une photo de sa porte d’entrée qui
illustre cette rando-fiche, même si le parcours n’y passe pas. Les portes d’entrées
sont toutes les mêmes sur tous les forts.

PR

®

Sentier des Forts Est.
PR 38B Les Forts de Charenton,
de Vincennes et de Nogent.
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Bonne direction

à Découvriren chemin
• Les bords de Marne.
• Le moulin Brulé.
• Le bois de Vincennes.
• Le parc Watteau
à Découvriren région
• Les bords de Marne
• Le parc du Tremblay de Champigny
• La roseraie de l’Haÿ-les-Roses
• Lac de Créteil
• Le château de Vincennes
• Le MACVAL

rue, il est possible de voir les vestiges de
l’Orangerie de l’ancien château démantelé dans les années 50.

Moulin Brulé
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• www.tourisme-valdemarne.com, Clubs FFRP de
randonnée :
Randonnée & Diabète randonneediabete.canalblog.com
Rev’Rando www.revrando.fr
U.S.F. Rando www.usfrando.com.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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Situé sur l’ile de Charentonneau, entre
2 bras de la Marne, il tient son nom
de l’ancien moulin à grain dont on
connait l’existence dès l’an 1000 et
qui a été incendié en 1883. Il servait de Guinguette dans les années
20 et à été peint par Cézanne en 1894.
Reconstruit en 1991 la salle des fêtes
peut-
être louée pour différentes occasions. Le parc qui l’entoure sert de
réserve naturelle pour de nombreuses
espèces protégés. De l’autre côté de la
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Situation
Arc à 4 ou 5 km a l’Ouest de Paris.
30 m
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moulin

14km

Seize forts ont été érigé autour de Paris pour défendre la ville. ce PR Val-de-Marne Est en croise
3. Le fort de Charenton celui de Vincennes et de Nogent. Tous sont terrain militaire et donc
d’accès restreint. Les journées du patrimoine sont les rares moments ou il est parfois possible
de les visiter.
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L’enceinte de Thiers est à la fois une
muraille qui défend la capitale et un
ensemble de 16 forts bâtis sur les communes de la petite couronne. Vanves
Issy, Bicêtre Ivry etc... Ils ont été bâti
entre 1841 et 1845. Certains ont été
bombardés en 1871 durant la guerre
franco-prussienne.
-Le fort de Charenton : le CHEMI
(Centre des hautes études du ministère
de l’Intérieur) est rattaché au secrétaire
général du ministère de l’Intérieur.
-Le fort de Vincennes a été construit
entre 1841 et 1844. Il accueil des organismes des ressources humaine (CIRFA
terre et marine). Depuis 2013 il accueille
une partie du détachement Sentinelle
(plan Vigipirate, Alerte Attentat
Renforcé)
-Le fort de Nogent : Curiosité de ce fort,
il n’est pas bâtit sur la ville de Nogent
mais sur celle de Fontenay-sous-Bois. Il
abrite le Groupement du recrutement de
la Légion étrangère (GRLE). Un détachement de la légion étrangère de Paris
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Quitter le Port à l’Anglais vers l’Est par le rue Sandrin puis en face la rue Girodit jusqu’aux voies ferrées.
Continuer à gauche, après la gare l’avenue du Général Malleret-Joinville puis à droite avenue du Président
Kennedy, passer la passerelle.
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En bas de la passerelle rue Auguste Simon, continuer sur votre gauche la rue Rouget de l’Ile. Tourner à
gauche avenue du Général de Gaulle. Traverser au grand carrefour.

3 Sur le trottoir Est des panneaux d’informations sur le Fort de Charenton. Continuer l’avenue du Général
de Gaulle, puis à droite rue Pierre Curie. [ > Sur votre droite la porte principale du Fort. Attention terrain
militaire : photo interdite ! ] Traverser l’avenue du Général Leclerc, suivre en face la rue Edmond Nocard
jusqu’à la Marne.
4 Suivre sur votre droite la rue du Maréchal Juin, [
Marne.] Continuer jusqu’au Moulin Brulé.
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> vous pouvez aussi suivre le sentier qui longe la

5 [ > Panneau descriptif du peintre Cézanne. ]Continuer et traverser la Marne à la Passerelle de
Charentonneau. A droite rue du Moulin des Corbeaux. Prendre en face place de l’Ecluse puis le Quai Bir-
Hakeim. Tourner à gauche rue des Cannotiers puis la rue Fragonard puis à droite la rue Jean Renoir puis la
rue Paul Verlaine.
6 Prendre l’avenue du Président JFK sur 90 m puis au carrefour suivre à droite et remonter l’avenue du
chemin des Presles et encore à droite la rue Aristide Briand, continuer à gauche rue des réservoirs. A droite
avenue des Canadiens sur 100 m puis à gauche route des pyramides.
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7 Passer par dessus l’autoroute de l’Est en empruntant le sentier sur votre droite. Toujours à droite rue de
l’école de Joinville.[ > Sur votre gauche l’école d’Horticulture.] Au carrefour de Beauté suivre le sentier
parallele à l’avenue de la belle Gabrielle.
8 Tourner à droite avenue des Châtaigniers puis à gauche avenue de Joinville. Juste avant la grand carrefour descendre à droite l’avenue Victor Hugo,[ > sur votre droite le Pavillon Baltard implanter en 1976.]
Continuer rue Victor Basch. A la patte d’oie suivre le chemin de l’ile de beauté et entrer dans le promenade
Yvette Horner.
9 Juste avant la sortie tourner à gauche rue Agnès Sorel puis le rue Bauyn de Perreuse. Au carrefour, tout
droit rue André Pontier, à droite rue des Héros Nogentais puis à gauche rue Brillet. A droite rue Théodore
Honoré, à gauche rue Paul Bert puis route de Stalingrad.
10 [ > Sur votre droite le Fort de Nogent.] Continuer rue du 25 Aout 1944. Prendre à gauche rue Guérin
Leroux puis à droite rue Saint Germain puis rue Michelet puis rue Beaumarchais. A droite rue Guizot puis
rue Jean-Pierre Timbaud. Au rond point prendre la contre allée sur votre gauche puis à droite rue des Rieux.
Vous êtes arrivés en limite du Val-de-Marne.
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