
A vélo de Bry-sur-Marne à la base de loisirs de Vaires  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des 3 parcours  : 

Tronçon aller commun : Départ Place de la Mairie de Bry [1]. Traverser le centre ville par la Grande Rue 

Charles De Gaulle et la Rue de Noisy-le-Grand puis obliquer à droite pour arriver au feu et tourner à 

gauche Avenue Georges Clémenceau. Continuer tout droit Rue Pierre Brossolette jusqu'à la mairie de 

Noisy-le Grand. Tourner à droite Avenue Aristide Briand pour monter jusqu'à l'Espace Michel Simon 

(salle de spectacle). Prendre le Mail du Clos Saint-Vincent qui longe la salle sur sa droite. Au bout, 

prendre la Rue des Cygnes en biais à droite. Tourner à droite pour passer sur le chemin entre le lac [2] 

et la Rue du Docteur Sureau. Tourner à gauche Rue de Prague puis à droite Rue du Clos. Au bout, 

tourner à droite Rue Rouget de L'Isle puis à gauche Rue du Petit Orme, le long des voies du RER. 

Prendre à droite le pont, faire le tour du rond-point pour prendre la Rue Jean Mermoz. Dans le virage, 

continuer tout droit dans le chemin le long des voies du RER et passer sous la passerelle. Au bout du 

chemin, prendre la Rue de Malnoue (direction Butte Verte).  Au bout de cette rue, tourner à droite dans 

la Rue de la Butte Verte puis à gauche Boulevard du Champy-Richardets pour passer devant le 

gymnase et sous la passerelle du parc de la Butte Verte [3]. Après avoir passé 2 ronds-points, obliquer 

à gauche Rue des Frères Lumière. Au rond-point suivant, prendre en face la piste cyclable et la 

continuer jusqu'au passage sous les voies du RER [4], point de séparation avec le parcours rouge de 21 

km. 

Parcours rouge vers le château de Champs-sur-Marne : Passer sous les voies du RER, tourner dans le 

chemin à droite et continuer ce chemin jusqu'à la route. Tourner à gauche pour franchir l'autoroute et 

prendre le chemin tout de suite à droite. Au bout, descendre jusqu'à l'entrée du château de Champs-sur-

Marne [5]. Prendre  la petite Rue Weczerka qui longe le côté gauche du château, continuer Rue Nast, 

puis tourner à droite dans le Sentier des Sables et ensuite continuer de descendre dans le Chemin de la 

Rivière jusqu'au bord de la Marne (jonction avec le parcours bleu). Prendre à gauche la 

promenade des Pâtis jusqu'à la passerelle du Vieux Moulin (jonction avec le parcours  noir). 

Suite du parcours noir : Faire le tour de l'étang pour arriver au rond-point. Faire le tour du 

rond-point pour redescendre vers le pont du RER et prendre la piste cyclable à droite juste 

avant le pont. descendre la Route de Malnoue et prendre à droite la piste cyclable (avant 

de passer sous le pont). Au bout de la montée, tourner à droite Rue de Malnoue puis à 

gauche au milieu du rond-point. Aller tout droit jusqu'au bout de l'Allée des Noyers, 

traverser le rond-point, continuer tout droit Cours des Roches et dans le virage à gauche, 

continuer tout droit dans le passage piéton pour arriver sur la Grande Avenue des Bois 

(piétonne), point de séparation [6] avec le parcours bleu de 24 km. 

Parcours bleu vers le parc de Noisiel : Tourner à gauche pour prendre la Grande 

Avenue des Bois tout droit jusqu'à l'entrée principale du Parc de Noisiel [7]. 

Franchir la grille pour entrer dans le parc et descendre par le chemin à droite. 

Tourner à gauche dans le chemin qui traverse la prairie et entrer dans le bois. 

Continuer tout droit sur ce chemin en descendant pour arriver au bord de la 

Marne après avoir longé la Grande Prairie. Continuer le long de la Marne 

(jonction avec le parcours rouge)  jusqu'à la Passerelle du Vieux Moulin [9] 

(jonction avec le parcours noir). 



Suite du parcours noir vers la base de loisirs de Vaires : Tourner à droite dans la Grande 

Avenue des Bois puis à gauche Avenue Pierre Mendès France. Au feu prendre à droite la 

Rue du Bois de la Grange. Après le n°11, prendre à gauche la Promenade de la 

Chocolaterie (voie piétonne et cyclable) qui traverse toute la ville de Noisiel et descend 

vers la Marne. Arrivé en face de la chocolaterie, continuer à droite sur la piste cyclable 

le long de la Route de Noisiel et tourner dans le chemin à gauche avant le 1er parking 

pour rejoindre les berges de la Marne. Suivre ce chemin jusqu'au pont de Vaires. Passer 

sous le pont puis remonter pour traverser la Marne sur la piste cyclable du pont. 

Continuer sur cette piste qui fait le tour du rond point (dans le sens horaire) devant 

l'entrée de la base de Vaires [8] et qui rejoint le chemin de halage du canal de Chelles 

pour le parcours retour. Prendre le chemin de halage jusqu'au square du Moulin. 

Tourner à gauche pour traverser la Marne à la passerelle du Vieux Moulin [9] (jonction 

avec les 2 autres parcours). 

Parcours retour commun vers Bry : Longer la Marne à Gournay puis à Noisy-le-Grand. 

Passer devant la Passerelle de Bry [10] et avant d'arriver au pont de Bry prendre à 

gauche l'Avenue de Rigny pour arriver place de la mairie de Bry [1].  


