
  Les Etangs du Val Maubuée             Parcours n°5 
 
 
Randonnée : 
Durée = 2h50mn  
Distance = 9 km 
Dénivelés positifs cumulés = +110 m 

Lieu de départ : 
Gare RER de Torcy 

Lieu d'arrivée : 
Gare RER de Noisiel - Le Luzard 

Communes traversées : 
- Torcy 
- Lognes 
- Noisiel 

A voir sur le parcours : 
1- Le Lac de Lognes 
2- Le Parc et l'Etang du Segrais 
3- L'Etang de Maubuée 
4- L'Etang des Pêcheurs 
5- L'Etang du Beauregard 
6- L'Etang de l'Ecluse 
7- La Chocolaterie et le barrage de Noisiel 
8- Le Parc de Noisiel 
 

 
  

La traversée du Val Maubuée en 
longeant une multitude de lacs et 
d'étangs depuis Torcy et Lognes 
jusqu'aux bords de la Marne et au 
barrage de Noisiel. 



 
Description du parcours n°5  : 

Départ gare RER de Torcy (sortir vers la gare des autobus en 
venant de Bry par le RER). Traverser la place de la gare des 
autobus pour descendre les escaliers de l'autre côté de la place. 
Continuer de descendre tout droit jusqu'au lac de Lognes [1]. 
Tourner à gauche au bord du lac, devant la passerelle.  

Longer le lac puis remonter pour traverser le Boulevard du 
Segrais au rond-point puis longer l'Etang du Segrais par la 
gauche. Faire un 1/2 tour du lac pour monter sur la butte du 
Parc du Segrais [2] par l'escalier. Continuer sur le chemin en 
haut et redescendre plus loin pour passer entre les terrains 
de sport. Continuer de descendre pour sortir du parc et 
traverser le Boulevard du Segrais. Prendre en face l'allée 
Voltaire pour rejoindre le bord du Lac de Lognes, le longer 
par la gauche puis passer sous les voies suspendues du RER. 

Continuer pour rejoindre l'Etang de Maubuée [3] et le longer par 
la droite en passant devant le restaurant chinois situé à gauche 
sur le lac. Au niveau du déversoir du lac, traverser le Cours des 
Lacs au passage piéton pour aller longer par la droite l'Etang des 
pêcheurs [4] puis passer sous le pont de l'autoroute A199. 
Continuer en longeant par la droite l'Etang de Beauregard [5] puis l'Etang 
de l'Ecluse [6]. Prendre le passage sous la route pour longer l'Etang de 
l'Ecluse puis emprunter en biais à droite les chemins de la Promenade de la 
Prairie jusqu'à traverser la Rue Jean-Jaurès et continuer tout droit. Tourner 
à droite devant la zone boisée des coteaux. 

Avant d'arriver au bout de ce chemin, descendre à gauche pour 
rejoindre et traverser la route de Noisiel au niveau du parking. Longer le 
parking jusqu'à la Marne puis tourner à gauche sur les rives de la 
Marne. Passer devant l'ancienne chocolaterie [7] et devant le barrage 
de Noisiel. Continuer pour prendre la passerelle flottante et rejoindre le 
bas du Parc de Noisiel [8]. Remonter ce parc par la gauche, jusqu'à son 
entrée. Traverser le Cours du Château pour prendre tout droit l'Allée des 
Bois jusqu'à la gare RER de Noisiel - Le Luzard. 


