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Ne quittez pas le point de départ sans
vous retourner et avoir admiré l’Ile du
Moulin. Longue de 400 mètres et large de
80 mètres, cette ile bryarde faisait partie d’une seigneurie jusqu’en 1842 et le
moulin à eau médiéval fièrement apposé
sur le blason de la commune de Bry sur
Marne est à l’origine de son appellation.
Ce moulin à eau faisant du blé farine,
construit sur pilotis, fut détruit en
1853 parce que le barrage nécessaire à
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La Bataille de Champigny.
PR 17, sur les traces des combats
de 1870.

101 m

Situation
à 8 km à l’Est de Paris, accessible
en RER A ou E

Des nécropoles sont aménagées dans plusieurs villes alentours et des monuments
sont érigés. Le monument commémoratif de Champigny qui date de 1877, au
50, rue du monument, est le plus important : il recueille les ossements de presque
3000 personnes. Élevé sur un plateau où
eu lieu l’une des principales batailles, il
se compose de deux cryptes encadrant
une colonne commémorative entourée de
canons. Les cryptes abritent trente-trois
caveaux reliés par une galerie voûtée. Un
petit oratoire est placé au centre.

9,7km

Parking
le long du quai de la Marne, quai
Lucie N 48.82795 °, E 2.50931 °
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Difficultés !
• Les escaliers entre la Marne et le plateau campinois
rendent le début d’itinéraire difficile d’accès aux PMR.
à Découvriren chemin
• l’Ile du Moulin
• la cité Jardins
• les monuments de 1870
• le Musée de la Résistance Nationale
• les vues sur Paris
à Découvriren région

Monument de 1870

3H00

Au long de ce parcours, vous pourrez revivre les moments dramatiques de la guerre de 1870.
Grâce aux nombreux points de vue, vous comprendrez pourquoi les armées prussiennes avaient
installé ici leurs canons pointés sur Paris.
Vous aurez également l’occasion de découvrir comment au début du siècle dernier, on a cherché à installer la ville à la campagne !

1870

La ville de Champigny a été très touchée par les batailles du siège de Paris,
lors de la guerre déclarée par Napoléon
III au roi de Prusse en 1870. Décidée par
le général Louis Trochu, gouverneur de
Paris, la bataille de Champigny représente la principale tentative de sortie des
armées de la Défense Nationale qui doit
permettre à l’armée de Paris de desserrer
l’étau prussien et de rejoindre l’Armée
de la Loire, ce qui pourrait renverser le
rapport de force. 80 000 hommes emmenés par le Général Ducrot débutent le
30 novembre 1870 une suite d’attaques
contre l’artillerie prussienne installée sur
le plateau de Champigny, malheureusement sans succès. Les forces françaises
se replient sur Paris le 14 décembre après
avoir perdu 9 000 hommes (3 000 pertes
côté prussien).
Après la capitulation de Paris au début
de l’année suivante, Champigny est en
ruines et compte de nombreux morts.
Ne pas jeter sur la voie publique

sa fonction gênait la navigation fluviale.
Auparavant, le 29 mars 1814, le meunier abattu par un Russe lors de la guerre
n’eut pas le temps lors de son agonie
de dire à sa femme où il avait caché ses
trente mille francs, une vie d’économie.
Sa femme a retourné l’île, ses héritiers
aussi, en vain ! Peut être aurez-vous plus
de chances ? Mais il n’y a plus de batelier
pour rejoindre l’île...

• le seul Diorama restant au monde, dans le chœur de
l’église de Bry sur Marne, et à côté, le musée consacré
à son créateur, Louis-Jacques-Mandé Daguerre, co-
inventeur de la photographie.
• le pavillon Baltard, à Nogent sur Marne
• les guinguettes des bords de marne, à Champigny,
Joinville et Neuilly sur Marne.
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• Office du tourisme : 0148820352,
www.champignysurmarne-tourisme.fr,
Club FFRP de randonnées :
Association Multi-Loisirs Campinoise
https : //amlc94.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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La randonnée débute quai Louis Ferber (Bry) ou quai Lucie (Champigny), à la limite des deux communes. Prendre le Chemin du Moulin de Bry par l’escalier qui monte plein Sud jusqu’à rejoindre un grand
carrefour. Traversez l’avenue du Général Leclerc puis l’avenue du Général de Gaulle pour rejoindre le jardin public, couverture verte de l’autoroute A4. Le parcourir vers l’Est et franchir la voie ferrée par « le chemin
du randonneur » jusqu’à la rue Eugène Varlin, que vous empruntez vers la droite, au Sud.

2 Lorsque la rue fait un angle droit à gauche, prendre en face les escaliers et une fois la voie ferrée
franchie, tourner à droite pour franchir une autre voie ferrée et prendre la rue Guy Môquet par la gauche.
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Tourner à droite dans la rue Karl Marx. [ > Vous entrez dans la Cité Jardins.] Après 100 mètres,
tourner à gauche dans le chemin, tourner à droite dans la rue Proudhon. Plus loin, prendre à gauche rue
Francis de Pressensé, la quitter par un chemin à gauche. Après la placette, traverser la rue Charles Fourier et rejoindre par un parking la rue de la Côte d’Or. L’emprunter à gauche jusqu’à la rue Guy Môquet
parcourue vers le sud et traverser la rue Alexandre Fourny.
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4 30 mètres après, tourner à droite et suivre le sentier des voies de Bonne Eau, voie parallèle à à la
rue Guy Môquet ; la rejoindre en tournant à gauche et prendre tout de suite la première à droite, rue de
Bernau, que vous conservez longtemps. Après avoir croisé la voie ferrée et un rond-point, entrer en face
de la rue de la Pipée dans le Parc Départemental du Plateau. Le parcourir en suivant le balisage et en
sortir au Nord-Est.
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Pat r i mo i ne

Traverser la route, et une fois dans le parc, tourner à droite et suivre le balisage. En sortir par le Sud,
traverser la voie Sonia Delaunay et rejoindre la rue Marcel Paul. Au bout de cette rue, effectuer un rapide
droite gauche pour prendre la rue de Jalapa.
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L a C ité J ardins
" On devrait construire les villes à la
campagne car l’air y est plus pur ! "
Cette citation, attribuée à Alphonse
Allais, a peut être inspiré le Britannique
Ebenezer Howard (1850-1928) qui, le
premier, imagine la création de "cités-
jardins", entièrement autonomes, afin
de décongestionner les grandes villes
industrielles surpeuplées.
Henri Sellier (1883-
1943), ministre
de la Santé publique, est l’initiateur en
France de quinze cités-jardins autour de
Paris.
Construite de 1929 à 1948, la cité-jardins
de Champigny offre à ses habitants un
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confort rare à cette époque  : chauffage,
salle de bains, cuisine et toilettes, une
mixité entre 142 habitations individuelles
et 1054 logements en habitat collectif
limité à quatre étages, un cachet donné
par l’emploi de la brique et du béton et des
services sur place  : école, boutiques, salle
de spectacle. Cet ensemble fait partie des
30 premiers sites labellisés "Patrimoine
d’intérêt régional" par la Région Ile-de-
France en juillet 2018.
Le Val de Marne compte deux autres
cités jardins, à Cachan et Vitry-sur-
Seine.

300 mètres plus loin, tourner à gauche juste avant les terrains de sport. Les contourner vers la droite
pour suivre au Sud le chemin qui se poursuit par la rue de Dunkerque. Traverser la rue du Monument et
prendre la première à droite, rue Jules Péan.

7 Prendre à gauche la rue Jean Villemin, puis à gauche la rue Pierre Bretonneau, et après un rapide
gauche/droite, parcourir le sentier des Tartres jusqu’à l’avenue Max Dormoy en tournant à droite. Un peu
plus loin, prendre à droite le chemin des Bassinets. Rejoindre le parc.
8 Prendre à droite la sente qui monte en zigzag jusqu’au monument de la guerre de 1870. Parcourez la
rue du Monument à gauche jusqu’à la rue du Parc de la Montagne à droite.
9 La suivre jusqu’à la première à gauche, rue Ferdinand Buisson. Après un rapide gauche/droite,
rejoindre par la rue Albert Vinçon un escalier sur la gauche et parcourir la rue du Four. [ > Au 18, observer les traces des éclats d’obus datant des canonnades de 1870.]Traverser l’avenue, emprunter la rue de
l’Église. Longer celle-ci par la gauche sur un chemin puis à droite, rue la Marne.
10 Une fois arrivé au bord de la Marne, rejoindre le RER A par la droite, en suivant le courant puis à
gauche, en franchissant le pont.
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