Le Jardin du Miroir d'Eau

Parcours n°1
Randonnée :
Durée = 1h40mn
Distance = 6 km
Dénivelés positifs cumulés = +20 m
Lieu de départ :
Gare RER de Noisy-le-Grand Mont d'Est
Lieu d'arrivée :
Gare RER de Bry-sur-Marne
Communes traversées :
- Noisy-le-Grand
- Neuilly-sur-Marne
- Bry-sur-Marne
A voir sur le parcours :
1- Le Parc des Mares Dimanche à Mont d'Est
2- Le Jardin des Artistes et les vignes du Clos St-Vincent
3- La Mairie de Noisy-le-Grand
4- La promenade François Mitterrand
5- Le Jardin du Miroir d'Eau
6- La promenade des bords de Marne
7- Le Square de l'Eau au Pont de Neuilly s/M

Appelé aussi Place du Repos, cet endroit
discret sur les coteaux de Noisy-le-Grand
abrite un bassin circulaire qui date du
XVIIIème siècle et est alimenté par un rû.

Description du parcours n°1 :
Départ RER A de Noisy-le-Grand Mont d'Est, au niveau de la gare
des autobus (sortir en tête de train en venant de Bry par le RER).
Faire le tour du Lac du Parc des Mares Dimanche [1] pour prendre
la Rue du Docteur Sureau.
Au bout de cette rue, prendre à droite l'Allée des Impressionnistes
pour entrer dans le Jardin des Artistes [2]. Traverser ce jardin en
passant devant les vignes de Noisy-le-Grand et tourner à gauche
Mail du Clos Saint-Vincent.
Au bout de cette allée piétonne, descendre l'allée face à la salle de l'Espace Michel
Simon, jusqu'à l'Hôtel de Ville de Noisy-le-Grand [3]. Entrer dans ses jardins par un
des côtés du bâtiment (de la terrasse, point de vue sur la vallée de la Marne) puis
descendre les marches pour sortir en bas à gauche au feu tricolore Boulevard Paul
Pambrun.
Prendre en face la promenade François Mitterrand [4] qui descend vers les bords
de Marne. Aux 3/4 de cette descente, tourner à gauche dans le petit passage pour
accéder au Jardin du Miroir d'Eau [5]. En faire le tour pour descendre les marches
et tourner à droite dans la Rue des Sport. Retrouver la promenade François
Mitterrand pour descendre jusqu'aux bords de Marne et tourner à gauche.
Continuer sur les bords de Marne [6] jusqu'à passer sous le pont de
Neuilly-sur-Marne et remonter à gauche sur la route pour traverser la Marne sur le trottoir du pont. Au feu, entrer à gauche dans le
Square de l'Eau [7].
Traverser ce square (panneaux explicatifs sur la production de l'eau potable et exposition d'anciennes pompes). Tourner à
droite en ressortant sur les bords de la Marne, passer sous le pont SNCF pour prendre sa passerelle et retraverser la Marne.
Prendre le long des voies la Rue de la Passerelle puis continuer tout droit Rue des Ormes. Tourner à droite Boulevard du
Général Gallieni, passer sous les ponts SNCF er RER pour arriver à la gare RER de Bry-sur-Marne.

