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Caractéristiques de la randonnée : 
Durée = 3h10mn  
Distance = 11 km 
Dénivelés positifs cumulés = +10 m 
 
Lieu de départ : 
Gare RER de Noisiel - Le Luzard 
 
Lieu d'arrivée : 
Gare RER de Bry-sur-Marne 

Communes traversées : 
- Noisiel 
- Champs-sur-Marne 
-Chelles 
-Gournay-sur-Marne 
- Neuilly-sur-Marne 
- Bry-sur-Marne 

 

A  voir sur le parcours : 
1- Le Parc de Noisiel 
2- Les ruines du Vieux Moulin à la passerelle de Champs 
3- Le Parc de la Haute Ile 
4- Le canal de Chelles et l'écluse de Neuilly 

Protégé depuis 1944, ce parc à l’anglaise de 87 
hectares est composé de grandes prairies et de petits 
bois où sont rassemblées des espèces variées et 
recherchées : séquoia géants, platanes et marronniers 
centenaires, hêtres pourpres, bambous, érables, ... 



Description du parcours n°6 : 
 
Départ gare RER de Noisiel - le Luzard. En 
sortant de la gare, traverser à gauche le Cours 
des Roches et prendre en face l'Allée des Bois 
jusqu'à la grille d'entrée du Parc de Noisiel [1] 
et descendre à gauche dans le parc jusqu'au 
bord de la Marne. Continuer le long de la 
Marne jusqu'à la Passerelle de Champs, 
l'emprunter pour traverser et tourner tout de 
suite à droite au bout de la passerelle pour 
passer dessous et à travers les ruines du Vieux 
Moulin [2]. 
Continuer sur le chemin tout au bord de la Marne, passer sous le pont de Gournay et remonter sur la Promenade Marx 
Dormoy. Avant le bout de cette rue, prendre le sentier en biais à gauche qui passe sous le Pont du Chetivet (passerelle verte 
piétonne) et continuer pour entrer dans le Parc de la Haute Ile [3]. Après avoir passé le point d'observation des oiseaux (abri 
en bois sur la gauche), obliquer sur le chemin à gauche pour longer les plans d'eau. Continuer ce chemin jusqu'au bout pour 
ressortir du parc le long du Canal de Chelles. Poursuivre le long du canal jusqu'à l'écluse de Neuilly-sur-Marne [4]. Traverser 
au-dessus de l'écluse et tourner à gauche pour longer la Marne sur le Chemin de Halage. Passer sous le pont de Neuilly-sur-
Marne et continuer jusqu'au pont SNCF. Emprunter la passerelle derrière le pont pour traverser la Marne. Suivre les voies en 
prenant la Rue de la Passerelle, traverser l'Avenue de Rigny et poursuivre Rue des Ormes. Tourner à droite Avenue du 
Maréchal Foch pour arriver à la gare RER de Bry-sur-Marne.  
 


