A vélo de Bry-sur-Marne aux îles de Créteil
par les bords de Marne dans la boucle de Saint-Maur

Description du parcours :
Départ Place de la Mairie de Bry [1]. Traverser le pont de Bry sur la piste
cyclable et prendre, au feu à gauche, les bords de Marne du Perreux jusqu'au
port de Nogent [2]. Longer le port pour prendre la promenade de l'Ile de
Beauté sur toute sa longueur. Arrivé au bout face à l'église, remonter à droite
la Rue Victor Basch jusqu'au feu (halte conseillée à gauche à mi- côte pour
lire le panneau sur l'histoire du Pavillon Baltard [3]). Tourner à gauche Avenue
de Joinville puis la 1ère à droite Avenue des Châtaigniers pour rejoindre le bois

de Vincennes à l'angle du Parc d'Agronomie Tropicale [4]. Tourner à gauche Avenue de la
Belle Gabrielle et longer le Bois de Vincennes jusqu'au Carrefour de Beauté. tourner à
gauche pour descendre sur la piste cyclable en passant au-dessus de l'A4 et devant la gare
RER de Joinville. Continuer dans le centre-ville sur la piste cyclable de l'Avenue de Paris [5].
A carrefour, tourner à droite pour descendre l'Avenue du Président J.F. Kennedy. Continuer
de descendre tout droit toujours sur la piste cyclable en direction de Maison-Alfort par
l'Avenue Pierre Mendès France. Le long du canal, prendre la bifurcation de la piste cyclable
à droite pour passer sous le pont de Maison-Alfort [6]. Continuer sur les bords de Marne
sur le Quai Schlaken puis sur le Boulevard du Général Férrié jusqu'à la Passerelle du Halage
[7]. Franchir la Marne sur cette passerelle et prendre à gauche la Rue du Port jusqu'à
la petite passerelle d'accès à l'Ile Brise-Pain. Sur l'île, tourner à droite dans l'Allée
Centrale jusqu'au Pont de Créteil, puis tourner à droite jusqu'au feu . Faire le tour du
rond-point pour prendre à gauche la Rue de la Prairie. A l'endroit où cette rue retrouve
les bords de la Marne, possibilité de faire un aller et retour sur le joli Chemin du Halage
[8] avant de franchir la passerelle d'accès à l'Ile de la Gruyère puis à l'Ile Brise-Pain.
Reprendre à droite l'Allée Centrale et continuer sur l'Ile Sainte-Catherine. Tourner à
gauche Allée des Uzelles puis à droite Avenue des Peupliers. Prendre ensuite à gauche
la Passerelle de la Pie [9] pour traverser la Marne (attention, descente des vélos
difficile) et tourner à gauche sur le Quai de la Pie. Continuer sur ces quais en passant au
Pont de Bonneuil, au Pont de Chennevières, en passant sous le Pont de Champigny et
sous le Pont du Petit Parc. Remonter ensuite la 1ère rue à gauche, Rue de l'Abbaye
jusqu'à la place de l'église en passant devant le Parc de l'Abbaye et ses ruines [11].
Prendre à droite derrière l'église la Rue de Paris et la descendre jusqu'à la 1ère rue à
droite, la Rue Beaubourg qui ramène aux quais de la Marne. Tourner à gauche Quai du
Barrage, passer devant le barrage de Joinville, poursuivre sur le quai Pierre Brossolette,
passer au dessus du Canal de Saint-Maur qui coupe la boucle de la Marne en souterrain
et remonter à droite jusqu'au feu du Pont de Joinville 12]. Tournez à droite pour
emprunter la piste cyclable sur le trottoir du pont. Au feu au bout du pont, tourner à
droite sur la piste cyclable Rue Charles Pathé pour longer le pont et arriver aux quais de la Marne. Tourner à droite en passant sous le pont
pour longer la Marne. Tourner à droite Avenue Courtin jusqu'au Canal de Polangis [13]. Prendre à gauche Avenue d'Estienne d'Orves puis à
droite Avenue de Madrid. Au bout, tourner à gauche pour suivre ce bras de Marne jusqu'à retrouver les bords de Marne. Tourner à droite Quai
de Polangis, passer devant la guinguette Chez Gègène [14] (attention, mettre pied à terre dans cette zone piétonne). Continuer en longeant la
Marne jusqu'au Pont de Bry. Remonter le long du pont, faire le tour du rond-point pour arriver Place de la Mairie de Bry [1].

