Les parcs de Champigny

Parcours n°14
Randonnée :
Durée = 4h20mn
Distance = 14 km
Dénivelés positifs cumulés = +130 m
Lieu de départ :
Mairie de Bry-sur-Marne
Lieu d'arrivée :
Mairie de Bry-sur-Marne
Communes traversées :
- Bry-sur-Marne
- Champigny-sur-Marne
A voir sur le parcours :
1- La Cité Jardins
2- Le Parc du Plateau
3- Les bords de Marne
4- Le Parc du Tremblay
5- Le viaduc de Nogent

Ce fut un hippodrome de 1906 à 1967. Dans les
années 1960, un projet de construction d'un stade
olympique de 100.000 places fut étudié puis
abandonné. En 1976, le Parc Interdépartemental
du Tremblay fut ouvert sur ce site de 73 hectares.
Vallonné et très arboré, ce magnifique parc
permet de profiter de vastes aires de jeux,
d’allées de promenade et d’installations gratuites
dédiées au sport et à la découverte.

Description du parcours n°14 :
Départ mairie de Bry-sur-Marne. Traverser la Grande Rue Charles de Gaulle pour aller sur le parvis de l'église et traverser la Rue
du Four pour prendre la rue en face, le long du Parc Daguerre. Continuer tout droit pour monter l'Avenue du Général Leclerc
jusqu'à monter les marches à gauche et prendre la passerelle SNCF. Tourner à droite Rue des Gilbardes et continuer Rue des
Marais. Tourner à droite pour descendre l'Avenue du Général de Gaulle jusqu'au passage piéton après les voies SNCF. Traverser
l'Avenue et prendre le sentier en biais à droite pour traverser l'espace aménagé au-dessus de l'A4. Tourner à gauche sur le
Chemin du Randonneur. A partir de là, suivre le balisage jaune. Prendre à droite la Rue Eugène Varlin puis la passerelle qui
enjambe les voies SNCF. Passer sous cette passerelle pour passer au-dessus des autres voies SNCF et descendre l'escalier pour
tourner à gauche Rue Guy Moquet. Tourner à droite Rue Karl Marx pour arriver dans la Cité Jardin de Champigny [1]. Après le
groupe scolaire, descendre à gauche les marches et prendre le passage qui rejoint la rue Proudhon. Y tourner à droite. Arrivés
au rond-point, tourner complètement à gauche, Rue Francis de Pressensé. Après le N°62, tourner à gauche dans le petit
passage pour passer entre les bâtiments et ressortir Rue Charles Fourier. Prendre le passage en face pour traverser le Square
Léon Blum et tourner à gauche Rue de la côte d'Or. Tourner à droite dans la rue Guy Moquet puis à droite dans le Sentier des
Bonnes Eaux. arrivés au bout, revenir sur ses pas Rue Guy Moquet pour prendre en face la Rue de Bernaü. La continuer après
le rond-point pour arriver en bas du Parc du Plateau [2]. Monter en haut du parc par la 1ère allée.au bout monter à gauche
la rampe puis l'escalier. Aller voir à droite la table d'orientation avec la vue sur Paris, puis sortir en haut du parc et du
parking jusqu'au passage piéton. l'Avenue Henri-Marie le Boursicaud pour descendre dans la 2ème partie du parc par le
Sentier des Hautes Courantes. Traverser l'Avenue de Coeuilly pour entrer en face dans la 3ème partie du Parc. Devant l'aire
de jeu, prendre le chemin à droite. Croiser la Rue du Monument
pour entrer tout droit dans la 4ème partie du parc et descendre le
chemin de droite qui serpente. Tourner à droite pour remonter la
Rue Martelet en quittant le balisage jaune et descendre à gauche l'escalier pour arriver Rue Marx Dormoy. Traverser au
feu pour prendre la Rue Etienne Brûlé. Tourner à droite dans la Rue de Musselburgh en traversant au feu. Continuer sur
400m pour tourner à gauche Rue de la Marne et rejoindre les quais de Marne. Tourner à droite pour prendre les bords de
Marne [3] jusqu'au Pont de Champigny puis jusqu'au Pont du Petit Parc.
Tourner à droite derrière ce pont en suivant à nouveau le balisage jaune.
Continuer Avenue Charles Floquet, traverser l'Avenue du Général de Gaulle
aller à droite puis prendre à gauche la Rue du Piple, pour arriver au Parc du Tremblay [4]. Y
entrer en traversant le golf puis tourner à gauche dans l'allée pour faire le tour du parc. Après
les tennis, tourner à gauche pour sortir du parc Boulevard des Alliés. Prendre la passerelle audessus de l'autoroute A4 pour arriver au bord de la Marne. Tourner à droite pour longer la
Marne, passer sous le pont et le viaduc de Nogent [5] et poursuivre jusqu'au Pont de Bry. Passer
sous le pont et remonter la Rue Basse d'Avalpour arriver à la Mairie de Bry-sur-Marne.

