
  Le Parc de la Butte Verte            Parcours n°8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la randonnée : 
Durée = 3h30mn  
Distance = 12 km 
Dénivelés positifs cumulés = +50 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 
- Noisy-le-Grand 
- Bry-sur-Marne 

 

A  voir sur le parcours : 
1- Le Bois de Grâce et l'Etang du Merdereau 
2- La cité Descartes 
3- Le Parc de la Butte Verte 
4- Le Parc des Mares Dimanche 
5- Le Jardin des Artistes 
6- La promenade François Mitterrand 

Le Parc de La Butte Verte couvre environ une quinzaine d'hectares. C'est un grand parc au 
relief accidenté avec de vastes pentes herbeuses très caractéristiques d'où son nom de 
"Butte Verte". Il révèle la présence d'une flore très variée parmi lesquelles de nombreuses 
espèces de grands arbres comme les frênes, érables, acacias, merisiers, pins. 



Description du parcours n°8 : 
 
Départ gare RER de Noisiel - Le Luzard. En sortant de la gare sur la Grande Allée des Bois, prendre à droite l'Allée des 
Philosophes puis continuer Cours des Roches jusqu'au rond-point. Continuer tout droit pour prendre l'Allée des Noyers 
qui traverse un bois, jusqu'à la Place Pablo Picasso. Traverser la place et prendre en face l'Allée Paul Cézanne 
(piétonne) et descendre jusqu'au rond-point des Vignes du Bailly. Faire un 1/2 tour de l'étang du Merdereau [1] par la 
gauche pour prendre le chemin à gauche qui monte dans le bois le long des voies du RER. Continuer sur la piste 
cyclable pour traverser la Cité Descartes par l'Avenue Blaise Pascal, jusqu'au rond-point "l'Axe de la Terre" face à 
l'ESIEE (école d'Ingénieurs)  [2]. Tourner à gauche Avenue Ampère puis au rond point à droite Boulevard Blaise Pascal. 
Traverser le rond-point. Après le parking du restaurant, prendre à gauche dans le bois le chemin qui monte dans le 
Parc de la Butte Verte. Arrivé en haut, tourner à droite pour prendre la passerelle au-dessus du Boulevard du Champy-
Richardets. Continuer tout droit dans le Parc de la Butte Verte [3] jusqu'à son point le plus haut pour ensuite 
redescendre en biais à droite en parallèle avec le Boulevard du Rû de Nesle. Au bout du chemin, tourner à gauche pour 
longer les voies RER, passer devant la gare de Noisy-Champs et continuer Allée jean Renoir. Tourner à droite pour 
franchir les voies RER et continuer de les suivre Rue des Hauts Châteaux. Au rond-point, prendre en biais à droite la Rue 
de la Haute Maison puis en biais à gauche la Rue Jules Védrines. Traverser le rond-point pour prendre la passerelle au-
dessus des voie du RER puis le chemin à gauche le long des voies, puis la Rue Jean Mermoz jusqu'au pont suivant. 

Le traverser et longer à nouveau les voies RER dans  la Rue du Petit Orme puis dans la Rue 
Rouget de l'Isle. Descendre le long du lac du Parc des Mares Dimanche  [4]  puis remonter 
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 [5]. 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 . 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 [6] 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. 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. Suivre le Quai de la Marne, puis le Quai de la Rive 
Charmante, puis le Quai des 2 ponts en passant sous le Pont de Neuilly-sur-Marne. Au pont SNCF, tourner à gauche 
Rue de la Passerelle puis continuer Rue des Ormes. Tourner à droite Boulevard du Général Gallieni pour arriver à la 
gare RER de Bry-sur-Marne. 


