Les lacs du Bois de Vincennes

Parcours n°10
Randonnée :
Durée = 3h30mn
Distance = 12 km
Dénivelés positifs cumulés = +60 m
Lieu de départ :
Gare RER de VIncennes
Lieu d'arrivée :
Gare RER de Nogent-sur-Marne
Autobus 120 vers Bry-sur-Marne
Communes traversées :
- Vincennes
-Paris (Bois de Vincennes)
- Nogent-sur-Marne
A voir sur le parcours :
1- Le Château de Vincennes
2- Le Lac de Saint-Mandé
3- Le Lac Daumesnil
4- Le Ruisseau de Gravelle
5- Le Lac de Gravelle
6- Le Lac des Minimes
7- Le Jardin d'Agronomie Tropicale

Le bois de Vincennes comporte quatre lacs, alimentés par un réseau de ruisseaux : Le
lac de Gravelle, situé au sud-est, qui sert de réserve pour les autres lacs, le lac des
Minimes, au nord-est, alimenté par la rivière de Joinville, le lac Daumesnil, le plus
grand et le lac de Saint-Mandé tous deux alimentés par le ruisseau de Gravelle.

Description du parcours n°10 :
Départ RER A de Vincennes (sortir en queue de train en venant de Bry par le RER). En sortant de la gare Place Pierre
Sémard, tourner à droite Rue de Montreuil. Traverser l'Avenue de Paris pour longer le Château de Vincennes [1] et
l'Avenue Carnot. Traverser l'Avenue des Minimes pour la longer par un sentier jusqu'au Lac de Saint-Mandé [2].
Longer ce lac par sa gauche puis prendre un chemin à gauche pour rejoindre et
tourner à gauche dans la Route du Lac de Saint-Mandé. Continuer après avoir
traversé l'Avenue Daumesnil, puis continuer tout droit sur la Route Brûlée. Au
bout de cette route, prendre à droite la Route de la Tourelle puis en biais à droite
la Route Saint-Louis, puis continuer sur la Route des Batteries qui rejoint l'Avenue
de Saint-Mandé. Traverser cette avenue pour longer le Lac Daumesnil [3] sur sa
gauche et aller voir le "Temple Romantique" sur son Ile de Reuilly. Revenir à
l'Avenue Daumesnil et la retraverser pour suivre le Ruisseau de Gravelle [4] sur
son côté gauche jusqu'à l'hippodrome de Vincennes. Traverser la Route du
Pesage et prendre le chemin qui longe le Lac de Gravelle [5] sur sa droite.
Obliquer à gauche dans l'Avenue de l'Ecole de Joinville et continuer jusqu'à longer
l'Arboretum de Paris puis croiser la Route de la Pyramide. Continuer tout droit ce
chemin pour rejoindre la Route de la Ferme au niveau de la sortie Joinville de l'A4.
Continuer le long de la Route de la Ferme jusqu'au Carrefour de Beauté et traverser
en face. Prendre le chemin qui suit l'Avenue de la Belle Gabrielle dans le bois pour
continuer sur la Route de la Cascade et rejoindre le Lac des Minimes [6]. Par la Route
de la Cascade, suivre ce lac par sa droite pour arriver au Restaurant "La Porte Jaune"
et à l'Avenue de Nogent. Tourner à droite pour prendre le sentier qui longe l'Avenue
de Nogent. Après environ 400m, obliquer à droite Avenue des Châtaigniers et
traverser le bois pour arriver Avenue de la Belle Gabrielle. A cet angle, entrer dans le
Jardin d'Agronomie Tropicale [7] pour en faire le tour et voir ses bâtiments et
monuments liés à la période coloniale française en Asie et à l'Exposition Universelle. En ressortir par le même
accès. Poursuivre Avenue des Châtaigniers jusqu'à l'Avenue de la Source puis jusqu'à l'Avenue des Marronniers.
Tourner à gauche pour rejoindre la gare RER A de Nogent-sur-Marne (autobus 120 pour Bry derrière la gare).

