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

Description des 2 parcours :
Tronçon aller commun : 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 dans 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 jusqu'à la la Forêt de Bondy [5]
Parcours bleu vers le Fort de Chelles : Entrer dans la Forêt de Bondy sur la Promenade de
l'Aqueduc puis tourner à droite Allée du Gros Hêtre. Ensuite tourner à droite Allée des Etangs
pour passer à gauche de 3 étangs (appelés Dominique, Laurence et Isabelle). Tourner à droite
le long de l'étang Isabelle puis tourner à gauche pour passer le long de l'étang Virginie.
Tourner à droite pour passer le long du Canal et continuer tout droit Allée des Etangs pour
sortir de la Forêt Porte Jean Moulin. Tourner à droite dans la Rue Jean Moulin. Au carrefour,
prendre en face le Vieux Chemin de Coubron et le monter jusqu'à tourner à gauche Chemin du
Bois Cochard. Prendre en face la Rue du Docteur Calmette puis la première à gauche Rue du
Docteur Roux. Prendre la 1ère à gauche Chemin de la Fontaine Lassault puis tout droit le Sentier
Albouy. Au bout, tourner à gauche Rue des Moulins jusqu'au Moulin de Montfermeil [8]. Il est possible
d'entrer dans le Parc Jean-Pierre Jousseaume par le chemin à droite du moulin et d'en faire le tour
pour s'arrêter au point de vue (table d'orientation). Sur la gauche du moulin, descendre par la Rue
Curie, puis par la Sente du Pin à gauche, ensuite par l'Avenue Lhomond à gauche et enfin par l'Avenue
Vaucanson à droite. Au carrefour, prendre à droite le Chemin du Sempin (à 50m, début de la piste
cyclable à gauche de la route). Rester sur la piste cyclable Chemin du Sempin, puis dans Rue Henri
Becquere à droite, puis dans la traversée de la zone industrielle jusqu'à la Rue du Tir. Remonter la Rue
du Tir sur la piste cyclable jusqu'au feu tricolore puis traverser cette rue pour prendre la direction "La
Montagne" en suivant la Route du Fort qui mène à l'ancien Fort de Chelles en haut de la colline [9].
Passer devant le fort et redescendre de l'autre côté de la colline par la Voirie de la Chapelle jusqu'à
l'Avenue de Claye. Descendre cette avenue sur la piste cyclable puis tourner à droite au feu, sur la

piste cyclable de la Rue Jean Jaurès (D224) jusqu'à la rue Gambetta à gauche. Au bout
de la Rue Gambetta, tourner à droite rue Louis Eterlet. Après le rond-point suivant,
tourner à gauche sur le parking pour faire le tour de la mairie de Chelles et emprunter
une grande allée dans le Parc de Chelles, face à la mairie, jusqu'à la gare SNCF. Prendre
le passage sous les voies, sur la gauche de la gare (vélos pied à terre). A la sortie du
passage souterrain, prendre à gauche la Rue de l'Espérance puis tout de suite à droite la
Rue Eugène Bire puis tout droit la Rue Léon Rimbert (traversée de l'Avenue du Général de
Gaulle avec vélo pied à terre au passage piéton). Au bout de cette rue, tourner à gauche
Rue du Chevalier Bayard puis à droite Rue Auguste Meunier jusqu'à traverser le canal de
Chelles pour arriver au Square du Moulin [10] et retrouver le tronçon commun retour.
Suite du parcours noir vers Thorigny : Traverser la Forêt de Bondy sur la Promenade de
l'Aqueduc et continuer sur la piste cyclable de l'Aqueduc pendant 17 km jusqu'à arriver 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 audessus 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 [10].
Tronçon commun retour : Traverser le square (WC publics dans le square) puis prendre à droite
le Quai Auguste Prévost le long de la Marne. Au Pont de Gournay, continuer tout droit
Promenade Marx Dormoy jusqu'au bout de puis tout droit dans le chemin de terre qui arrive à
une des portes d'entrée du Parc de la Haute Ile. Traverser ce parc [11] 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 [12]. 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].

