
A vélo de Bry-sur-Marne à Thorigny par l'Aqueduc de la Dhuys  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description du parcours  : 

Départ place de la Mairie de Bry [1]. Prendre en biais, à gauche de la Grande rue, la Rue 
Paul Barillet jusqu'au feu puis tourner à droite Avenue de Rigny. Après être passé sous les 
2 ponts, tourner à gauche Rue de la Passerelle puis à droite Rue des Pêcheurs. Continuer 
tout droit jusqu'au feu, puis tourner à gauche Route de Neuilly pour passer sur le pont de 
Neuilly-sur-Marne [2]. Continuer sur cette N370 pendant 4,5km jusqu'à la mairie de 
Gagny, Place Foch [3]. Continuer sur  la N370 pour tourner la 2ème rue à gauche, Rue de 
la Fontaine Varenne, puis dans la 1ère rue à droite, Allée Lenoir. Au bout, tourner à gauche et 
continuer de monter jusqu'à l'Allée de la Dhuys [4]. Tourner à droite pour prendre les allées et 
pistes cyclables sur l'Aqueduc de la Dhuys sur 20 km en traversant la Forêt de Bondy [5] et en 
arrivant à Carnetin rue Albert Mattar [6]. Quitter l'aqueduc pour descendre cette rue puis 
tourner à droite Rue des Pointes. Passer devant l'élévage de lamas et d'autruches. Au bout de 
cette rue prendre à gauche le Chemin du Ru d'Armoin puis la Rue Carnot jusqu'au bout. 
Descendre jusqu'aux bords de Marne par la Rue de Clay puis la Rue du Général Leclerc et 
passer au-dessus des voies SNCF. Au pied du Pont Joffre, prendre à droite le long de la Marne 
la rue Maurice Lainé puis le Quai Gaudineau. Continuer sur la piste cyclable le long de la Marne 
pendant 4 km jusqu'à l'écluse de Vaires  [7]. Traverser au-dessus de l'écluse pour emprunter la 
piste cyclable sur 4,7 km le long du canal de Chelles jusqu'au Square du Moulin [8] (WC publics 
dans le square). Tourner à gauche pour passer devant les ruines du Vieux Moulin et traverser la 
Marne sur la passerelle de Champs. Tourner à droite pour longer la Marne sur 1,5km jusqu'à la 
passerelle verte (le pont du Chevet). Traverser la Marne et prendre à gauche à travers le 
parking puis sur le trottoir sur quelques mètres (vélos pied à terre) pour entre dans le parc de la 
Haute Ile. Traverser ce parc [9] en longeant les plans d'eau (route en biais à gauche) et ressortir 
au bout du parc le long du Canal de Chelles. Continuer le long du canal jusqu'à l'écluse 
de Neuilly [10]. Passer au-dessus de l'écluse puis tourner à gauche pour longer la 
Marne jusqu'au pont de Bry. Passer sous le pont pour remonter à droite le long du pont. 
Prendre la piste cyclable sur le trottoir du pont pour arriver à la mairie de Bry [1]. 


