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Ancienne carrière creusée dans les
alluvions de la Marne et de la Seine.
Parcours d’orientation :
Comment ça marche ?
Les mallettes de course d’orientation
sont en vente à l’accueil de l’île de loisirs. 50 bornes de poinçonnage en bois
réparties sur l’île de loisirs vous guident
sur les différents circuits proposés.
Oiseaux :
Les principales espèces à découvrir :
Mésange bleue, Faucon crécerelle,
Grèbe huppée, Foulque macroule,
Chardonneret élégant, Héron cendré...
Végétaux et arbres remarquables :
Sophora du Japon, Cèdre de l’Atlas,
Copalme d’Amérique, Tilleul argenté,
Aulne de Corse...
L’activité pêche :
Elle est gérée par la Fédération du Val-
de-Marne pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (F.P.P.M.A.).
Seule l’île du lac de Créteil est exclue
du domaine de la pêche. Les rencontres
entre pêcheurs amateurs ou compétiteurs
sont valorisées par les concours de pêche
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annuels organisés par la Fédération. Un
intérêt particulier est porté aux valeurs
sportives et aux règles éthiques autant
entre pêcheurs qu’avec le public, en particulier la remise à l’eau des prises, une fois
celles-ci mesurées.
Les prises :
A l’heure actuelle, les carpes sont bien
représentées. Gardons, rotengles sont
nombreux et de belle taille ; les brèmes
sont maintenant apparues. Au mois de
mai, des dizaines de milliers de perchettes de sept à huit centimètres évoluent sous les pontons de l’Ecole de Voile.
Les perches, de mai à mi-juin mordent
très bien à la cuiller (n°0 et 1 argent ou
cuivre) : 40 à 50 prises ne sont pas un
record dans la matinée. En dehors de cette
période, pêchez-les au ver ou au vif. Le
brochet est maintenant très bien représenté et la Fédération fait de gros efforts
pour repeupler : la rapidité des transferts
entre le plan d’eau pêché et le plan d’eau
de Créteil apporte aux pêcheurs du lac de
Créteil l’assurance de la qualité du poisson.

jardin d ’A rménie

Jardin d’Arménie :
Situé à l’entrée de l’île de loisirs, ce
jardin se veut un témoignage d’amitié
envers un peuple tant éprouvé par l’histoire.
L’inauguration du «Jardin d’Arménie»
(Base de loisirs) eu lieu en présence

de son Excellence Monsieur Edward
NALBANDIAN, ambassadeur de la
République d’Arménie en France, de son
Eminence Monseigneur l’Archevêque
Kude NACACHIAN, Délégué pour
l’Europe du Catholicossat de tous les
Arméniens.
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Lac de Créteil
Balade au bord de l’eau

2H00
5km

Le lac de Créteil est localisé dans la banlieue sud-est de Paris (département du Val-de-Marne).
Sa longueur est d’environ 1500m et sa largeur varie entre 250 et 400m. L’aménagement d’une
carrière en lac après de nombreux travaux de 1976 à 1980 lui a donné une forme allongée selon
un axe Nord-Sud.

Situation
Créteil est une ville de la banlieue
sud-est de Paris, préfecture du 94
Accès en métro ligne 8 et bus
lignes : 308 -181 (Préfecture)

74 m

Dénivelée positive :
60 m

Recommandations
• PR praticable en marche nordique, mais certains passages sont pavés ou en macadam ou en lattes de bois :
prévoir les embouts.
• Quelques bosselettes hors du PR peuvent servir de
terrain d’entrainement.

• maison de la Nature
• port
• aires de jeux
• parcours sportifs
• bateaux de l’école de voile

FFRandonnée

Bonne direction
31 m

Parking
lac (nord-est) N 48.7819 °,
E 2.44691 °

à Découvriren chemin

Code de balisage PR®

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
jaune
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• Île de loisirs de Créteil : http://creteil.iledeloisirs.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 :
16 avenue Raspail, 94250 Gentilly,
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• bords de Marne
• Champigny : parc du Tremblay
• L’Haÿ-les-Roses : roseraie
• Vincennes : château
• MACVAL
• forêt Notre-Dame
• boisRFN01
de la-Grange
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Lac de Créteil
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2 En fonction du plan Vigipirate et de l’horaire, on peut :
-soit longer au ras du lac sous les jardins de la préfecture.
- soit contourner la préfecture en empruntant l’avenue du
Général de Gaulle sur 100 mètres. Une fois la préfecture
passée tourner tout de suite à droite pour rejoindre le PR.
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Suivre le long du lac.[ > De ce point, belle vue sur la
préfecture. Ayez en tête ce commentaire de Daniel Badani
l’architecte : "En regardant la Préfecture, m’a fait remarquer
un confrère, pourtant souvent critique, on sent que vous avez
été heureux en la réalisant..."]
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4 Emprunter la passerelle. (
Par vent fort aux embruns du jet d’eau.
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Lac de Créteil passerelle.

> Prudence)

Se diriger vers l’Ouest en restant au bord du Lac.

6 Arriver sur la base de loisir. Nombreux jeux pour
enfants.
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En arrivant au bord du Lac prendre vers l’Est.
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[ > Jolie vue sur le Lac, très bucolique, vous êtes à
8km de Paris ! A la préfecture du Val-de-Marne, il y a plus
de 100 000 Cristoliens.]
> Entrée du jardin d’Arménie.
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Vue sur lac de Créteil.

Point de départ sur la droite, parking sur la gauche.

Cygnes sur lac de Créteil.
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Lac de Créteil vue sur préfecture.

