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Le 19 juillet 1870, l’empereur Napoléon
III engagea la France dans une désastreuse guerre contre une puissante coalition allemande dirigée par la Prusse.
Après la défaite de Sedan, les troupes
allemandes mirent le siège devant
Paris. Le 17 septembre, des soldats
originaires du Wurtemberg investirent
la commune de Bry désertée par ses
habitants, l’autre rive de la Marne étant
tenue par l’armée française. Le village
de Bry fut pris sous le feu des puissants
canons du fort de Nogent-
sur-
Marne.
Pour permettre à l’armée de Paris de
desserrer l’étau prussien et de rejoindre
l’Armée de la Loire, ce qui aurait pu
renverser le rapport de force, le général Trochu, gouverneur de Paris, décida d’organiser une sortie générale
afin d’effectuer une percée des lignes
allemandes, avec une tentative principale en direction de Champigny.
L’incendie du château de Bry précéda
de quelques jours la violente bataille
de Bry, Champigny et Villiers, qui
vit l’échec des troupes françaises. Le
30 novembre 1870, par un temps exceptionnellement froid, 60.000 soldats
français traversèrent la Marne en crue
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à Bry et à Champigny. Mais le coteau
bryard qui borde la Marne étant abrupt,
les troupes françaises, exposées aux tirs
allemands installés sur le plateau, ne
réussirent pas à regagner ce territoire.
Cette opération qui aura constitué la
plus grande bataille du siège de Paris
échoua. Le 2 novembre 1870, après
trois jours de très violents combats
opposant ces 60.000 Français aux
70.000 Prussiens, les troupes françaises se retranchèrent dans la capitale.
Le bilan fut particulièrement cruel :
12.000 morts dont 9.000 du côté français.
Les Bryards ne purent retourner dans leur
foyer qu’après le 29 janvier 1871, date de
la fin de ce conflit qui fit 180.000 morts
dont 140.000 français. Ils découvrirent
un village ruiné qu’il fallut presque entièrement reconstruire. Plus de trois cents
dossiers de dommages de guerre furent
déposés par les propriétaires sinistrés.
De nombreux monuments rappellent ces
tragiques heures tant à Bry qu’à Villiers et
Champigny.

B ry (94)

Elle fut construite par Gustave Eiffel
à l’emplacement de l’ancien bac d’une
île aujourd’hui disparue et inaugurée
le 21 juin 1894. Elle relie Le Perreux à
Bry et donnait l’accès à la plaine de la
Pépinière de Bry pour les sorties des
parisiens le dimanche tout en permettant aux Bryards de prendre le tramway
nogentais qui reliait Vincennes à la Ville-
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Evrard. Cet ouvrage en fer rivé, établi en
biais sur l’axe de la Marne, mesure 80m
de long sur 3,50m de large avec des escaliers doubles sur les deux rives. En 1917,
suite à des accidents causés par un tirant
d’air insuffisant, la passerelle fut surélevée. En 1940, la travée côté Le Perreux
fut détruite par le Génie militaire français
puis reconstruite la même année.

PR-18 Du pont du RER A vers l’Île
du Moulin

2H00
6,3km

Parcours découverte du patrimoine fluvial de Bry-sur-Marne. Grâce à une incursion au cœur de
la ville, vous découvrirez également les lieux emblématiques de cette ville, de la propriété Daguerre au jardin Paul Berthet en passant par l’église, écrin du Diorama, unique au monde. Vous
accéderez également dans l’univers des hauts lieux des combats de la guerre de 1870. Ne ratez
pas, revenus aux bords de Marne, le ruisseau du lavoir appelé aussi la « Fontaine Tarabie ».

Situation
Bry-sur-Marne est située à 10 km
de Paris, au Nord Est du département du Val-de-Marne,

98 m
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Bonne direction
36 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la Mairie, gratuit, mais
limité à 2h le dimanche.
Recommandations
• Cette balade n’étant pas en boucle, il est intéressant
de la rejoindre en RER A ou E.

Balisage
Jaune, cheminement parfois commun au PR43.

i
à Découvriren chemin
• La passerelle Eiffel et la vue sur Le Perreux
• Les jardins Daguerre et Berthet
• L’Hôtel de Malestroit
• Le Musée Maurice Joron, peintre du début du 20ème
• L’ossuaire des batailles de 1870

• Office du tourisme : 01 48 82 30 30,
www.officetourisme-bry94.fr,
Club FFRP de randonnée :
Amis des Sentiers : www.amis-des-sentiers94.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• Les deux châteaux de Bry
• Les guinguettes des bords de Marne
• Les parcs du Tremblay et du Plateau à Champigny
• Le Pavillon Baltard à Nogent
• Le château de Vincennes

La passerelle Eiffel
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Débuter la balade au pied de la passerelle du RER, le long de la Marne dans le sens du courant, sur la
levée rive gauche. Après un kilomètre entre arbustes mellifères et maisons aux styles variés, admirer l’élégante passerelle construite par Eiffel et joignant Le Perreux à Bry.[ > Sur l’autre rive, la Société Nautique
du Perreux a fêté son centenaire en 2003. ]

2 1 km plus loin, avant le Pont de Bry, tourner à gauche avenue de Rigny le long d’un restaurant, puis
tourner à gauche le long d’un parking. [ > En face de vous, ne pas hésiter à traverser la rue pour admirer
dans l’église le seul Diorama restant au monde ! ] Passer devant la Mairie et rejoindre l’artère commerçante, rue Charles de Gaulle, trottoir de droite. [
> A l’entrée de cette voie, le Musée Maurice Joron,
peintre du début 20ème, vous tend les bras.]

!

3 Poursuivre dans la Grand Rue et admirer la superbe borne fontaine due à la Fonderie du Val d’Osne.
Un peu plus loin, en face de la rue Favier, prendre à droite le passage Paillot, traverser la rue du Four,
et garder ce passage pour rejoindre après les escaliers de droite la rue Henri Cahn. Traverser et passer à
droite de la gare de marchandises [ > C’est ici que le Général de Gaulle accueillait les rois et dignitaires
africains qu’il invitait à séjourner au Château de Champs. ] Parcourir la rue de la Gare puis à gauche, franchir les voies de « Grande Ceinture » et tourner à droite chemin de la Montagne, puis tourner à gauche
rue Podenas et traverser le Boulevard Pasteur.[ > découvrir lors de cette montée les monuments à la
mémoire des militaires Podenas et Franchetti. ]
4 [ > Le monument aux morts,le long de l’hôpital, est en fait un ossuaire contenant les restes de
soldats, 466 français et 47 allemands, tombés durant la guerre de 1870 sur ces coteaux de Bry, Champigny
et Villiers.] Tourner à droite Rue des Pères Camilliens puis descendre le boulevard Pasteur trottoir de gauche
et entrer, au niveau du 218, par une petite porte dans le parc des Sports des Maisons Rouges. Traverser ce
parc ( > (accès WC derrière la tribune)) et passer voir l’espace glisse (Skate Park).
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5 Sortir du parc des Sports rue du Clos Sainte-Catherine vers la droite puis prendre à gauche la rue
des Hauts Guibouts. Tourner à droite rue des Sources puis à gauche chemin de la Montagne. Prendre
ensuite à droite le chemin des Clotais et sa passerelle au-dessus des voies SNCF. Puis descendre l’escalier.
6

Descendre à droite l’avenue du Général Leclerc jusqu’au feu tricolore. A cet endroit, l’itinéraire part
sur le trottoir de gauche. [ > Mais on peut se dérouter légèrement à droite pour contempler la maison
et le parc de Louis-Mandé Daguerre, co-inventeur de la photographie. Revenir sur l’avenue.] Traverser.
Prendre à gauche et rejoindre la rue Basse d’Aval.

7 Longer la Marne sur 1,1 km en suivant le courant pour rejoindre le chemin du Moulin de Bry, fin de
ce parcours. [ > Ne ratez pas, juste après le numéro 17, la source du lavoir (appelée également Fontaine
Tarabie) qui rejoint la Marne ! ]
> La gare la plus proche (Les Boullereaux , RER E, à 700 m), est rejointe par ce chemin qui débute par des
escaliers.
> Vous pouvez également poursuivre la randonnée jusqu’au RER A, gare de Champigny-Saint-Maur, grâce
à la RandoFiche PR17 (9,7km).
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