A vélo de Bry-sur-Marne à Emerainville vers les forêt de Célie et de Ferrières
et retour par le barrage de Vaires et les bords de Marne

Description du 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-leNoisy
Grand puis obliquer à droite pour arriver au feu et tourner à gauche Avenue Georges Clémenceau. Au rond
rond-point,
point, tourner à droite pour passer
sous le pont SNCF et monter le Boulevard Pasteur. Continuer tout droit en passant sous
l'autoroute A4, arriver à Villiers-sur-Marne
Marne et prendr
prendre la 3ème à droite après le rond point ,
Boulevard Aristide Briand.
and. Prendre la 1ère à gauche, R
Rue Alexandre III puis continuer toujours
tout droit Rue Marie Louise, Rue des Fossés et Rue du Général De Gaulle jusqu'au 1er rond
rond-point.
Prendre en biais à droite l'Avenue de Gaumont. Au rond
rond-point suivant, prendre en face la Route
de Combault et tourner la 5ème rue à droite
roite Avenue des Mousquetaires. Tourner la 1ère à
gauche Avenue du Val Roger, faire le tour du grand rrond-point et continuer tout droit jusqu'au
bout de l'Avenue du Parc de la Lande. Tourner à gauche Avenue du Chemin Vert puis traverser
l'Avenue de la Maréchale pour prendre en face le Chem
Chemin Rural. Continuer ce chemin
qui longe le Bois Saint-Martin [2] jusqu'à croiser l'Avenue de Combault. Tourner à
gauche pour prendre la piste cyclable le long de cette avenue, jusqu'au parc de
l'Hôtel de Ville de Pontault-Combault [3].. Entrer dans le parc faire le tour de l'Hôtel
de Ville et prendre l'allée qui ressort à l'autre bout du parc
parc. Continuer tout droit sur la
piste cyclable de l'Avenue de la République jusqu'à la gare SNCF [4]. Continuer vers la
droite le long de la gare
are jusqu'au passage souterrain perme
permettant de passer sous les
voies et ressortir du côté Emerainville.
Parcours bleu vers la forêt de Célie : En ressortant du passage souterrain, p
prendre à gauche la Rue
Clovis Hugues, faire le tour du rond-point et prendre la piste ccyclable du Boulevard Olof Palme puis
de l'Allée de la Briarde. Traverser à gauche au passage piéton pour entrer dans la Forêt Régionale
de Célie [8] par le Chemin des Vaches. A carrefour, tourner à droite Allée de Célie. Au bout de
l'allée, en sortant de la forêt, tourner à gauche Boulevard du Clos de l'Aumône puis à droite Rue
de l'Ancien Monastère. Continuer tout droit en passant au
au-dessus de l'autoroute A4, puis sur la
Route de Malnoue pour descendre jusqu'au rond
rond-point. Tourner à droite pour monter l'Avenue
Forestière. Après le virage à droite, prendre le 2ème chemin à droite dans le Bois de la Grange [9].
Au bout de ce chemin, tourner à gauche puis continuer jusqu'au bout pour sortir du bois dans la
Rue du Bois de la Grange. Tourner à gauche dans ccette rue pendant 20m pour prendre
à droite la piste cyclable de la Chocolaterie. La descendre jusqu'au bout pour rejoindre au rond-point le tronçon noir commun retour.
Suite du parcours noir vers la forêt de Ferrières : A la sortie du passage souterrain de la gare, continuer tout droit dans la Rue Clovis
Hugues pour prendre la piste cyclable qui passe
sse sous le pont de l'autoroute, le long de la voie ferrée. Au bout de la piste,
piste continuer Rue
Paul Valéry puis tourner à gauche Rue
ue Jules Ferry. Traverser le carrefour pour prendre à droite la piste cyclable le long de l'Avenue

Joseph Bodin de Boismortier puis à gauche le long de la Rue Yitzhak Rabin. Au bout de cette rue,
continuer sur le sentier en face. Au bout du sentier, tourner à gauche Rue Eugène Delacroix et
continuer tout droit pour entrer dans la forêt de Ferrières sur la Route de Roissy. Aller jusqu'au
carrefour de la Ferrandière [5], tourner à droite Chemin de Braque. Traverser la D21 puis tourner
à gauche Route des Princes jusqu'à Pontcarré. Traverser Pontcarré [6] par la Grande Rue jusqu'à
l'église. Prendre la Rue de la Bretèche en face l'église puis le chemin qui la prolonge. Traverser le
petit pont pour rejoindre l'Allée de la Ferrandière et y tourner à gauche pour retrouver le
Carrefour de la Ferrandière [5]. Prendre à droite le Chemin de Braque jusqu'au Carrefour du Pas
du Cheval puis à gauche l'Allée du Tour du Parc. Au carrefour suivant prendre en biais à droite
l'Allée Saint-Jean puis continuer sur l'Allée de la Porte au Lièvre. Au Carrefour Madame, tourner à
droite dans l'Allée Richou, puis à gauche dans l'Allée de Roissy qui longe un champs. Continuer
tout droit jusqu'aux habitations. Traverser la zone pavillonnaire par la Rue des Albatros, la Rue de
l'Etang puis à droite l'Allée des Platanes. Au bout de cette rue, traverser pour prendre à droite la
piste cyclable le long du Boulevard Georges Bidault et passer devant l'Etang de Croissy. Tourner à
gauche pour passer sous le pont puis prendre à gauche le chemin le long de l'Etang du Segrais
Sud. Faire le tour du rond-point et prendre le début de l'Avenue Jean Moulin pour redescendre
tout de suite au bord du Lac de Lognes. Traverser les 2 passerelles pour longer l'autre côte du lac.
Passer sous les voies suspendues du RER pour prendre la piste cyclable le long de l'Etang de
Maubuée [7]. Environ 350m après être passés devant le restaurant asiatique sur le lac, traverser
à gauche la route (passage piéton avec piste cyclable) pour longer l'Etang des Pêcheurs. Passer
sous le pont de l'autoroute et longer l'Etang du Beauregard, puis continuer le long de l'Etang de
l'Ecluse. Prendre le passage sous la route pour longer un dernier petit étang avant
de rejoindre la Promenade de la Chocolaterie (piste cyclable) un peu plus bas sur la
gauche et la descendre jusqu'au rond-point.
Tronçon noir commun retour : Faire le tour du rond-point vers la droite sur la piste
cyclable puis continuer tout droit jusqu'au 1er parking. Prendre à gauche le chemin
pour longer la Marne dans l'autre sens. Passer entre le Barrage de Vaires [10] et la
Chocolaterie et continuer sur les bords de Marne le long du Parc de Noisiel [11] puis
jusqu'à la Passerelle de Champs. Emprunter la passerelle pour franchir la Marne et
arriver aux ruines du Vieux Moulin, puis prendre à gauche le Quai Auguste Prévost
le long de la Marne. Au Pont de Gournay, continuer tout droit sur la Promenade
Marx Dormoy jusqu'au bout de cette rue 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 [12] puis longer le Canal de Chelles jusqu'à
l'Ecluse de Neuilly [13]. Continuer sur les bords de Marne jusqu'à la Passerelle de Bry [14] puis
jusqu'au Pont de Bry pour le traverser et arriver Place de la Mairie de Bry [1].

