Du temps des gaulois, un pont en bois
fut construit à cet endroit puis remplacé
pendant des siècles par un un bac payant.
Du Moyen Âge au début du XIXe
siècle, seuls les ponts de Charenton et
de Joinville permettaient de franchir
la Marne. Ailleurs, la traversée était
effectuée par des bacs. Pour remplacer
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pour broyer les couleurs et la poudre pour
la manufacture royale des porcelaines de
France, installée au château de Vincennes.

Moulins de Bry

D aguerre

Au XIXe siècle, Louis Jacques Mandé
Daguerre (1787-
1851), inventa le
Diorama, spectacle d’illusions sur peinture, puis le daguerréotype, première
image photographique. Daguerre, peintre
et décorateur de théâtre, ouvrit à Paris
une salle de spectacles, véritable théâtre
d’illusions où le spectateur pouvait admirer des compositions en trompe-l’œil. En
jouant sur l’intensité et sur l’orientation
de l’éclairage, il pouvait faire passer la
scène du jour à la nuit, transformer un
ciel étoilé en un ciel d’orage.
Daguerre invente la photographie : Pour
réaliser ses Dioramas, Daguerre utilisait
une chambre noire, pour reporter sur
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le bac de Bry, un premier pont suspendu
fut construit en 1831, mais en 1844 il ne
résista pas à un ouragan. Le suivant fut
détruit pendant la guerre de 1870. Ensuite
un pont métallique fut construit en 1873.
Ce passage cessa d’être payant en 1884.
Le pont actuel en béton armé fut construit
en 1938.

B ry .

Le courant parfois violent de cette
rivière a toujours entrainé la formation et
la disparition d’îles. A Bry, il n’en reste
aujourd’hui que deux : L’île d’Amour
et l’île du Moulin. Le chenal qui sépare
ces 2 îles ne fait que quelques mètres ce
qui permettait d’installer des pièges à
poisson. Sous Louis XIV, un moulin à
roue fut installé à cet endroit pour faire
de la farine et un grand moulin-bateau
à 8 meules fut amarré près de ces îles
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papier les perspectives des monuments
ou des paysages qu’il voulait peindre.
Il découvrit en 1835 le moyen de fixer
l’image fugitive de la chambre noire sur
un support de cuivre recouvert d’argent
en utilisant des vapeurs d’argent comme
révélateur et de l’eau chaude saturée de
sel marin comme fixateur. Il baptisa ce
procédé « daguerréotype ». Le 7 janvier
1839, la présentation des daguerréotypes
à l’Académie des sciences enthousiasma
le monde scientifique. Le gouvernement
français décida d’acheter à Daguerre cette
invention pour en faire don à la science et
à l’humanité. La photographie était née.

PR 43 Pour une balade pédestre
au cœur du patrimoine Bryard.
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Parcours découverte du patrimoine naturel et historique de Bry-sur-Marne. Au cœur de la ville,
vous découvrirez les bâtiments emblématiques de cette ville, de la propriété Daguerre, dernière
demeure du père de la photographie Louis Daguerre au jardin Paul Berthet, ancien parc du
fief de Malestroit, en passant par le château, demeure bourgeoise du 16 e siècle, entièrement
reconstruit par Etienne de Silhouette au 18 e. Nous traverserons les coteaux, hauts lieux des
combats de la guerre de 1870. Cette balade sera aussi l’occasion de découvrir la source du
lavoir appelée aussi la « Fontaine Tarabie », sans oublier le parc des Coudrais, véritable poumon
vert en cœur de ville qui a su rester un milieu assez sauvage.

Situation
Bry-sur-Marne est située au Nord
Est du département du Val-de-
Marne, sur la rive gauche de la
Marne et sur le coteau qui domine
cette rivière.

91 m

à Découvriren chemin
• Le Diorama de Daguerre dans l’église, la propriété
Louis Daguerre, le château reconstruit par Etienne de
Silhouette, la fontaine Tarabie, le parc des Coudrais et la
vue sur Paris en haut des coteaux de Bry.

• Les bords de Marne
• La passerelle Eiffel
• Le parc du Tremblay de Champigny
• Le pavillon Baltard à Nogent
• Le lac de Créteil
• Le château de Vincennes

FFRandonnée

Bonne direction
36 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la Mairie, gratuit,
mais limité à 2h le dimanche.
N 48.83476 °, E 2.5192 °

à Découvriren région

Code de balisage PR®

Balisage
Jaune PR43 (portions communes avec PR 18).

i
• 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.
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Départ parking de la mairie de Bry-sur-Marne. Aller sur le parvis de l’église. Prendre plein sud la rue
Daguerre pour rentrer à gauche dans le parc de la Propriété Daguerre. Ressortir du parc par l’autre porte.
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Feuilles 2314OT, 2414ET
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2

Descendre la Rue du 136e de Ligne et tourner à droite pour monter la Rue du Four au-dessus de
l’église puis traverser le Jardin Paul Berthet de l’Hôtel Malestroit et en sortir face à la mairie.

!

3 Tourner à droite dans la Grande rue Charles De Gaulle et passer devant le Musée Adrien Mentienne
et l’Office du Tourisme. Continuer dans la Grande rue. Monter à droite par le Passage Paillot, traverser le
Square du Colombier et revenir à la Grande rue par la rue du Colombier.
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4 Tourner à droite rue de Noisy pour passer entre l’ancien Colombier et le Château de Bry, puis continuer jusqu’au Monument du Sergent Hoff. Entrer ensuite dans le Square De Lattre De Tassigny, en faire le
tour par son kiosque et ses colonnes et ressortir par la même porte. Passer devant le Château Lorenz, puis
monter à droite le boulevard Pasteur en passant sous le pont SNCF
> WC publics dans le square.

!

5 Tourner à droite rue du Cimetière (ou traverser le cimetière) puis à gauche rue de l’Ormeraie. Prendre
à droite rue des Tournanfis jusqu’aux escaliers du Parc des Coudrais. Traverser ce parc (en passant
devant la ruche) pour en sortir rue Jo Privat, puis descendre le boulevard Pasteur.
6 Tourner à gauche rue du Docteur Armand Brillard puis à gauche sentier des Pilotes (attention, passage par un petit chemin peu visible). Prendre à gauche rue des Coulons jusqu’au square du 19 mars
1962. Continuer chemin de la Montagne puis tourner à gauche pour monter la rue de Podenas en passant
devant le monument à la mémoire du Comte Podenas puis devant le monument à la mémoire de Franchetti. Continuer rue du 2 décembre 1870 en passant devant le monument à la mémoire des soldats de
la guerre de 1870.

H i s t o i r e

C hâteau L orenz .

7 Tourner à droite Rue des Pères Camilliens puis redescendre le boulevard Pasteur et entrer 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).
> WC derrière la tribune.
8 Sortir du parc 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.
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Christian Lorenz, riche allemand
naturalisé Français, s’installe à Bry en
1899 dans une demeure bourgeoise et
aménage tout autour un vaste domaine
arboré de 4 hectares avec une somptueuse galerie à colonnes d’inspiration
néo-classique. Soupçonné à tort d’espionnage pendant la Première Guerre
Mondiale, il perd sa nationalité française
en 1918 et ses biens sont confisqués par
l’Etat. La commune de Bry rachète la
propriété en 1925 et aménage les anciens
jardins en square public (square de
Lattre de Tassigny).

Château Lorenz

9 Monter l’avenue du Général Leclerc jusqu’au feu tricolore pour traverser et redescendre cette avenue
jusqu’au passage de l’Estivallière (attention, accès peu visible). Descendre par ce passage jusqu’aux bords
de Marne. Tourner à droite Quai Louis Ferber , aller voir le ruisseau du lavoir de la Fontaine Tarabie qui se
jette dans la Marne (Après le grand bâtiment le long de la Marne).
10 Continuer pour passer sous le Pont. Tourner à droite rue Basse d’Amont pour arriver au parking de
la mairie de Bry.

