
En vélo de Bry-sur-Marne au Bois de Vincennes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Description des 2 parcours (Parc Floral de Paris=17 km, Lac Daumesnil=23 km) : 

Tronçon aller commun : 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 [3], remonter à droite la Rue Victor Basch (Pavillon Baltard dans la côte sur la 
gauche) jusqu'au feu.  

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]. Continuer tout droit dans le bois et, après avoir traversé le ruisseau sur le petit pont, tourner à gauche Route de la 
Ménagerie. Prendre la Route Circulaire à gauche pour contourner du Lac des Minimes [5] (fontaine d'eau potable au pied d'un très grand 
chêne) et poursuivre jusqu'à une grande pelouse avec 2 bâtiments. Tourner à gauche dans l'Avenue des Minimes. Traverser l'Avenue du 
Tremblay (N4A) puis continuer jusqu'à l'entrée du Parc Floral de Paris [6] et l'esplanade du Château de Vincennes [7] où les 2 parcours se 
séparent. 

Parcours bleu : Tourner à gauche Route de la Pyramide et emprunter 
la piste cyclable pour passer devant l'hippodrome de Vincennes [13] 
et continuer jusqu'aux jardins de l'école d'horticulture [12] et à 
l'Arboretum du Breuil [11]  (WC publics sur la droite en entrant). 
Jonction avec le parcours rouge. 

Parcours rouge : Traverser la Route de la Pyramide, continuer tour droit quelques mètres dans 
le bois en direction des bâtiments de la Garde Républicaine [8]  puis obliquer dans la Route 
Dauphiné à gauche. Au premier rond-point, tourner à droite pour rejoindre l'Allée Royale. La 
prendre à gauche. Ensuite faire 1/3 de tour du grand rond-point par la droite pour prendre 
l'Allée des Buttes. Au carrefour suivant, fontaine d'eau potable. Tourner à droite pour prendre 
l'Avenue des Tribunes jusqu'au Lac Daumesnil [9]. Traverser au feu et faire le tour du lac dans 
le sens horaire, soit par la Route de Ceinture du Lac, soit par le bord du lac. Retraverser la route 
au même feu et prendre le chemin qui longe le Ruisseau de Gravelle sur sa gauche. Suivre ce 
ruisseau (balisage rouge/blanc et rouge/jaune sur les arbres) jusqu'à traverser la Route du 
Pesage pour prendre un petit chemin à droite du Lac de Gravelle [10]. Au bout de ce chemin, 
tourner à gauche Avenue de l'Ecole de Joinville (pancarte indiquant la direction de la Redoute 
de Joinville) et continuer tout droit pour rejoindre la route de la Pyramide. Tourner à gauche 
pour arriver à l'Arboretum du Breuil [11] (WC publics sur la droite en entrant). De l'autre côté 
de la route, les jardins de l'école d'horticulture du Breuil qui sont ouverts au public [12]. 
Jonction avec le parcours bleu. 

Tronçon retour commun : Repartir sur la Route de la Pyramide, à l'opposé de l'hippodrome, jusqu'au feu. Tourner à gauche sur la D4 ( gare RER 
de Joinville sur la gauche). Arrivé au Pont de Joinville [14], emprunter la piste cyclable sur le trottoir du pont. Au feu, 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 [15]. 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 [16] (attention, mettre pied à terre dans cette zone piétonne). Continuer en longeant la Marne jusqu'au pont de Bry. 
Passer sous le pont pour prendre à droite Avenue de Rigny et arriver Place de la Mairie de Bry [1]. 


