Les parcs de Neuilly

Parcours n°15
Randonnée :
Durée = 4h20mn
Distance = 15 km
Dénivelés positifs cumulés = +40 m
Lieu de départ :
Mairie de Bry-sur-Marne
Lieu d'arrivée :
Mairie de Bry-sur-Marne
Communes traversées :
- Bry-sur-Marne
- Le Perreux-sur-Marne
- Neuilly-Plaisance
- Neuilly-sur-Marne
- Gagny
A voir sur le parcours :
1- La Passerelle de Bry et les bords de Marne
2- Le Canal de Chelles et l'Ecluse de Neuilly
3- Le Parc du Croissant Vert
4- Le Parc de la Haute Ile

Le parc départemental de la Haute-Île est un joyau de verdure qui s'étend sur 65 hectares, un
espace propice à l'évasion et à la découverte de la faune et de la flore des milieux humides, et qui
possède une biodiversité d'une grande richesse Des cabanes percées de meurtrières permettent
d'observer sans les déranger la quarantaine d'espèces de volatiles qui le fréquentent. Une aire de
jeux, des aires de piquenique et des sanitaires complètent ses équipements.

Description du parcours n°15 :
Départ mairie de Bry-sur-Marne. Prendre la Rue Basse d'Aval le long du Pont de Bry pour arriver au bord de la
Marne. Tourner à droite Quai Victor Berrière pour longer la Marne jusqu'à la Passerelle de Bry [1]. Emprunter la
passerelle pour traverser la Marne et continuer sur l'autre rive Quai d'Artois. Poursuivre en passant sous le pont du
RER, sous le pont SNCF, sous le Pont de Neuilly et arriver à l'Ecluse de Neuilly-sur-Marne [2]. Longer le canal sur sa
gauche, prendre le chemin le plus à gauche et tourner dans le chemin à gauche après les terrains de sport. Tourner
dans la 1ère rue à droite puis à gauche dans le chemin qui mène au Parc du Croissant Vert [3] en passant au-dessus
de l'Avenue Jean-Jaurès (N34). Entrer dans le parc en longeant la mini-ferme et traverser le parc pour passer à gauche
des terrains de sport. Tourner à droite devant la grande butte de l'aire de jeux et continuer de suivre ce chemin pour
ressortir du parc côté Gagny dans l'Avenue Racine. Tourner dans la 1ère à droite, l'Avenue de Maison Blanche puis
dans la 5ème rue à gauche, l'Avenue du Chesnay. Arrivés Rue Paul Vaillant Couturier, traverser au feu pour prendre
l'Avenue des Marronniers puis la 1ère à droite, l'Avenue Charles Infroit et poursuivre dans l'Avenue Corneille.
Tourner à droite Rue de la Passerelle puis à gauche Rue
Paul Vaillant Couturier jusqu'au feu Traverser l'Avenue
Jean-Jaurès (N34) pour entrer dans le Parc de la Haute Ile
[4]. Après la descente qui suit le pont au-dessus du Canal
de Chelles, prendre le chemin en oblique à gauche et le
poursuivre jusqu'au bout pour ressortir du parc au bord
du canal. Longer ce canal jusqu'à l'Ecluse de Neuilly.
Passer au-dessus de l'écluse et tourner à gauche le long de la
Marne. Continuer en passant sous le Pont de Neuilly et aller
jusqu'au Pont du RER (gare de Neuilly-Plaisance).
Traverser la Marne en empruntant la passerelle de ce pont. Continuer sur les bords de Marne côté Bry Quai Adrien Mentienne,
passer devant la Passerelle de Bry et continuer Quai Victor Berrière jusqu'au Pont de Bry. Monter à gauche la Rue Basse
d'Amont pour arriver Place de la Mairie de Bry-sur-Marne.

