
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Le Pavillon Baltard  Parcours n°2 
 
 
 

 
 
 
 
 

Caractéristiques de la randonnée : 

Durée = 2h20mn 

Distance = 8 km 

Dénivelés positifs cumulés = +50 m 

 
Lieu de départ : 

Gare RER de Vincennes 

 
Lieu d'arrivée : 

Mairie de Bry-sur-Marne 

 
 
 
Communes traversées  : 

- Vincennes 

- Paris (Bois de Vincennes) 

- Nogent-sur-Marne 

- Le Perreux-sur-Marne 

- Bry-sur-Marne 

 
 
 
A  voir sur le parcours : 

1- Le Château de Vincennes 

2- Le Lac des Minimes 

3- Le Jardin d'Agronomie Tropicale 

4- Le Pavillon Baltard 

5- La promenade Yvette Horner 

6- Le viaduc de Nogent-sur-Marne 

7- Le pont de Bry-sur-Marne 

Le Pavillon Baltard, installé à 

Nogent-sur-Marne  depuis 

1976 et classé Monument 

historique, constitue l’unique 

vestige des Grandes Halles de 

Paris de 1850. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Description du parcours n°2 : 
 

 

Départ gare RER de Vincennes (sortir en queue de 

train en venant de Bry par le RER). En sortant  de 

la gare, tourner à droite Rue de Montreuil jusqu'à 

traverser l'Avenue de Paris. 

Tourner  à gauche  pour passer  devant  l'entrée  du Château  de Vincennes   [1] puis tourner  à droite  pour le longer  Cours  des 

Maréchaux jusqu'au Parc Floral de Paris. Tourner à gauche pour longer le Parc Floral en prenant  l'Avenue des Minimes (route 

piétonne) puis  traverser l'Avenue du Tremblay pour rejoindre le Lac des Minimes   [2] et en faire un 1/2 tour par la droite sur la 

Route Circulaire. Obliquer à droite dans la Route de la Ménagerie. 

Avant  d'arriver  au  petit  lac  à  l'orée  du  bois, 

tourner à droite pour passer sur le petit pont au- 

dessus du ruisseau. Avant de traverser l'Avenue de 

la  Belle Gabrielle,  il est possible  de faire  un tour 

dans le Jardin d'Agronomie Tropicale [3]. Ensuite 

continuer tout droit Avenue des Châtaigniers, 

traverser l'Avenue de Joinville pour prendre 

l'Avenue Watteau et descendre les escaliers dans 

son  1er  virage  à  gauche.  En bas  de  l'escalier, 

tourner à gauche dans l'Allée Jean-Guy Labarbe 

pour arriver devant le Pavillon Baltard [4]. 

Descendre l'Avenue Victor Basch jusqu'à l'église et 

prendre en  face   la  rue  de  l'Ile  de  Beauté  puis à 

gauche la promenade  Yvette Horner   [5] (allée 

piétonne) qui mène au port de Nogent. Continuer le 

long de la Marne Quai du Port, passer sous le pont 

puis sous le viaduc de Nogent [6]. Poursuivre le long 

de la Marne sur le Quai de l'Artois jusqu'au Pont de 

Bry  [7]. Le  traverser  pour arriver  sur la  place  de la 

Mairie de Bry-sur-Marne. 

 

 

 


