A vélo sur les bords de Marne de Bry à Saint-Maur

Description des parcours :
Départ Place de la Mairie de Bry [1]. Prendre la Rue Basse d'Amont pour rejoindre les bords
de Marne le long du pont de Bry. Tourner à gauche Quai Ferber en passant sous le pont. Au
n°17, s'arrêter pour voir le Ruisseau du Lavoir qui se jette dans la Marne [2]. Continuer sur le
Quai Lucie à Champigny, passer sous le Pont de Nogent et prendre la piste cyclable jusqu'à la
Guinguette "Chez Gègène" [3] (attention, mettre pied à terre dans cette zone piétonne).
Tourner à gauche Boulevard de Polangis avant de franchir le pont sur le petit bras de Marne.
Tourner à droite Avenue Arago puis dans l'Avenue Guy Moquet (2ème à droite). Tourner à
droite Avenue Marceau pour prendre la passerelle au-dessus du petit bras de Polangis [4] et
continuer jusqu'à l'Avenue Jean d'Estienne d'Orves. Tourner 2 fois à gauche pour retrouver le
petit bras et le suivre sur la droite. Au carrefour suivant, prendre à droite l'Avenue Courtin
pour retrouver la Marne sur le Quai de Polangis et continuer
jusqu'au Pont de Joinville [5].
* Pour la boucle de 11 km, remonter à gauche le long du
Pont de Joinville, franchir la Marne par la piste cyclable sur

le trottoir du pont et retrouver le parcours retour sur l'autre
rive.
Pour les 3 autres boucles, passer sous le Pont de Joinville et
s'arrêter au Barrage de Joinville [6] afin de lire les panneaux
expliquant son rôle et son fonctionnement. Continuer Quai
Gabriel Péri jusqu'au Pont du Petit Parc [7].
* Pour la boucle de 15 km, remonter à gauche le long du Pont du
Petit Parc, franchir la Marne par la route du pont et retrouver le
parcours retour sur l'autre rive. Pour les 2 autres boucles, passer
sous le Pont du Petit Parc et continuer Quai Gallieni puis Quai
Victor Hugo jusqu'au pont de Champigny [8] .
* Pour la boucle de 19 km, remonter à gauche le long du Pont de
Champigny, franchir la Marne par la piste cyclable sur le trottoir
du pont et retrouver le parcours retour sur l'autre rive.
Pour la boucle de 25 km, passer sous ce pont et continuer sur la piste cyclable Camille Picasso puis sur le Chemin de
Contre Halage. Au bout de ce chemin tourner dans la Rue de Champignol puis à droite dans la Rue de Champigny.
Après environ 1300m, monter à gauche la Rue du Port, prendre à droite l'Avenue de le Varenne et continuer tout
droit pour redescendre au pied du Pont de Chennevières [9].
Jonction avec le parcours de 37 km Sucy - parc du Morbras (voir le document sur le parcours Bry - Sucy).
Emprunter le pont pour traverser la Marne et effectuer le trajet retour sur l'autre rive.
Prendre à droite le Quai Winston Churchill, continuer sur le Quai du Mesnil puis sur le Quai de Champignol jusqu'au
Pont de Champigny [8] et emprunter le chemin à droite qui passe sous ce pont. Poursuivre sur le Quai du Parc puis
sur le Quai du Petit Parc jusqu'au Pont du Petit Parc [7]. Emprunter la petite route à droite qui passe sous ce pont.
Prendre la 1ère rue à gauche, Rue de l'Abbaye, jusqu'à la place de l'église [11],
en passant devant le Parc de l'Abbaye et ses ruines [10]. 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 [13] qui coupe la boucle de
la Marne en souterrain et remonter à droite jusqu'au feu du Pont de Joinville [5].
Traverser l'Avenue pour continuer de longer la Marne en
empruntant le Quai de la Marne puis le Boulevard de la Marne
jusqu'à l'église. Monter à gauche la Rue Victor Basch jusqu'au
Pavillon Baltard [12]. Lire le panneau sur son histoire. Faire demitour pour redescendre la rue et prendre en face la promenade
Yvette Horner jusqu'au Port de Nogent [14].
Continuer sur les quais en passant sous le Pont de Nogent et aller
jusqu'au Pont de Bry par le Quai de l'Artois. Franchir la Marne sur
le Pont de Bry et arriver Place de la Mairie de Bry [1].

