La

passerelle de

M aisons -A lfort

Uniquement dédiée aux piétons, elle
permet de traverser la Marne entre
Maisons-
Alfort et Saint-
Maurice et
d’éviter la circulation intense du pont
de Charenton. Elle a été construite en
1996 selon les plans de l’architecte Marc
Mimram (1955). Ingénieur des Ponts et
Chaussées, il est primé pour ses nombreuses réalisations dans ce domaine,
dont la passerelle Solférino à Paris et
le pont sur le Rhin entre Strasbourg et
Kehl. La passerelle surplombe le barrage
de Saint-Maurice et son écluse.
Cette écluse automatisée, la dernière

avant la confluence entre la Seine et
la Marne, permet le passage de plus
de 10.000 péniches et 200 bateaux
de plaisance chaque année. A l’ouest
du chemin de halage, se trouvait le
canal Saint-
Maurice désormais recouvert par l’autoroute. Aménagé en
1864, il reliait le canal de Saint-
Maur
à la Seine et possédait 2 écluses, l’une
à Gravelle et l’autre à Charenton.
En quittant le chemin de halage, une autre
passerelle enjambe l’autoroute et permet
de rejoindre Saint-Maurice et son vieux
centre.

En v i r o n n em ent

de

C harentonneau

L’île est aménagée pour le pique-nique et
la détente dans un environnement préservé enserré par deux bras de la Marne.
On y trouve de nombreuses espèces
végétales et animales protégées.
A cet endroit se trouvait, jusqu’à son
incendie en 1883, l’ancien moulin qui
existait depuis l’an 1000.
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L’ île

Moulin Brûlé photo ancienne.
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PR-46 Du Pont de Charenton à
la passerelle de Charentonneau

1h30
4,5km

Promenade en suivant le chemin de halage en bord de Marne d’écluses en passerelles. L’itinéraire serpente à travers le vieux Saint-Maurice et monte jusqu’au plateau de Gravelle qui
longe le bois de Vincennes. La descente mène à une passerelle piétonne conduisant sur l’île de
Charentonneau. C’est l’occasion de découvrir l’espace protégé du Moulin Brûlé et de remonter
dans l’histoire du vieux Charentonneau.

Situation
Sud Est de Paris, sur les bords de
Marne à la lisière sud du bois de
Vincennes.
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Changement
de direction
Mauvaise direction

Transport
Métro ligne 8 : Maisons-Alfort
à Découvriren chemin
• L’église Sainte-Agnès
• L’église de Saint-Maurice
• La passerelle de Maisons-Alfort
• L’île de Charentonneau
• Le Moulin Brûlé
• Les arches de l’orangerie
à Découvriren région
• Les îles de Créteil
• Le tour du lac de Créteil
• De l’île aux oiseaux à l’île d’amour
• La Bataille de Champigny
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Bry et son patrimoine
• Le château de Vincennes

Balisage
Jaune

i
• Office du tourisme : 01 43 96 77 00,
Club FFRP de randonnée : REV’RANDO www.revrando.
fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

Passerelle de Maisons-Alfort
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rue, il est possible de voir les vestiges de
l’Orangerie de l’ancien château démantelé dans les années 50.
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Situé sur l’ile de Charentonneau, entre
deux bras de la Marne, il tient son
nom de l’ancien moulin à grains dont
on connait l’existence dès l’an 1000 et
qui a été incendié en 1883. Il a été
peint par Cézanne en 1894 et servait
de guinguette dans les années 1920.
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 protégées. De l’autre côté de la
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L e M oulin B rûlé

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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Promenade du Moulin Brûlé
1

Remonter l’avenue du Général Leclerc vers le pont, prendre à droite la rue Nordling vers l’église. Suivre
à droite le quai Fernand Saguet

2

Prendre la passerelle pour enjamber la Marne.

3

A l’écluse tourner à droite pour suivre la chemin de Halage. Tourner à gauche pour traverser le bras
de la Marne par la passerelle Saint-Maurice, engager vous dans la ruelle du Bois, tourner à gauche rue du
maréchal Leclerc.
!

!
!

4

A l’église tourner à droite rue Maurice Gredat puis la route de la Terrasse, prendre l’avenue de Gravelle
sur la droite. Descendre la sentier pour rejoindre la passerelle de Charentonneau

!

!

!
!

5

!

Traverser l’autoroute A4 en prenant le pont qui l’enjambe.

6

Traverser la passerelle et suivre l’avenue Foch sur votre droite. Vous pouvez utiliser le sentier qui longe
la Marne.

Pat r i mo i ne

L’ église S ainte A gnès

7

Profitez de la passerelle du Moulin Brulé pour faire le tour de l’île de Charentonneau.

8 Si vous êtes sur le sentier de bord de Marne, remonter sur l’avenue Foch, puis du Maréchal Juin. Tout
droit quai Fernand Saguet. Repasser devant l’église Sainte Agnès pour retrouver votre point de départ.
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Son haut beffroi de 53 m marque l’entrée de la ville, au débouché du Pont de
Charenton. Elle s’inscrit dans le cadre
de « Chantiers du Cardinal » , campagne de construction d’édifices religieux inspirée par le cardinal Verdier,
archevêque de Paris. Son érection est
financée par une souscription des paroissiens mais financée à 80% par Fernand
Moureaux, le fondateur de la distillerie
voisine de « la Suze ». Son plan est dû
aux architectes Puthomme et Brillaud
de Lautardière. Sur une parcelle étroite,
elle n’a pas de porche et présente toutes
les caractéristiques du style des années
30. La décoration intérieure : panneaux
de bois du chœur de Paule et Max
Ingrand, baptistère, fonts baptismaux,
sculpture de Sainte Agnès, répond également aux codes de l’époque Art déco.
Classée monument historique en 1984.

Église Saint Agnès

