
  Le Château de Champs            Parcours n°12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques de la randonnée : 
Durée = 3h40mn  
Distance = 13 km 
Dénivelés positifs cumulés = +40 m 
 
Lieu de départ : 
Gare RER de Noisy-Champs 
 
Lieu d'arrivée : 
Gare RER de Bry-sur-Marne 

Communes traversées : 
- Champs-sur-Marne 
- Noisy-le-Grand 
- Neuilly-sur-Marne 
- Bry-sur-Marne 

 

A  voir sur le parcours : 
1- Le Bois de Grâce 
2- Le parc du château de Champs-sur-Marne 
3- La promenade des bords de Marne 
4- Le Parc de la mairie de Gournay-sur-Marne 
5- Le Parc de la Haute Ile 
6- Le canal de Chelles et l'écluse de Neuilly 

Construit au XVIIIème siècle, le château de Champs-sur-Marne se dresse au cœur d’un parc 
de 85 hectares labellisé jardin remarquable qui offre une grande perspective de 900 mètres 
ponctuée de deux bassins d’eau, avec parterre de jardin à la française. Au XXème siècle, ce 
château fut utilisé comme résidence présidentielle et servit aussi de décor à plus de 80 films. 



Description du parcours n°12 : 
 
Départ gare RER de Noisy-Champs (sortir en tête de train en venant de Bry 
par le RER). Longer la voie RER sur le Boulevard d'Archimède et tourner à 
gauche Boulevard du Bois de Grâce [1]. Prendre le chemin à droite après 
l'aire de jeux et le suivre jusqu'au bout. Tourner à gauche pour  remonter au 
bout à droite sur la Rue de Malnoue. Passer au-dessus de la voie rapide et 
tourner dans le chemin tout de suite à droite. Au bout de ce chemin, tourner 
à gauche pour descendre vers l'entrée du Château de Champs-sur-Marne [2]. 
Franchir les grilles pour aller se promener dans le parc qui descend vers la Marne (entrée libre dans le parc). Prendre à 
droite en ressortant du château par le même portail. Tourner dans la 1ère à droite, la Rue Pierre Weczerka, continuer Rue 
Nast puis tourner à droite dans le Sentier des Sables qui se prolonge par le Chemin de la Rivière qui descend jusqu'à la 
Marne en longeant le Ru du Merdereau. Tourner à gauche et suivre les bords de la Marne  [3] jusqu'au pont de Gournay. 

Passer sous le pont pour remonter le long du pont et poursuivre 
tout droit sur le trottoir, jusqu'au rond-point. Tourner à droite 
Avenue du Maréchal Foch jusqu'au chemin en biais à droite qui 
mène au Parc de la Mairie de Gournay [4]. Retrouver les bords de 
Marne en passant par la gauche de la mairie. Continuer sur la 
Promenade Hermann Régnier des bords de Marne jusqu'au Pont du 
Chétivet (passerelle piétonne verte). Franchir la Marne puis le Canal 
de Chelles par cette passerelle et tourner à gauche au bout sur la 
D934 jusqu'à trouver l'entrée du Parc de la Haute Ile [5]. Entrer 
dans le parc et passer au-dessus du canal. En bas de la descente, 
prendre le chemin pavé complètement à gauche pour faire le grand 
tour de ce parc en longeant la Marne. Plusieurs cabanes 
d'observations des oiseaux sont accessibles à partir de ce chemin.  
Continuer ensuite tout droit pour ressortir à l'autre extrémité du parc, au bord du Canal de Chelles. Descendre l'escalier 
20m plus loin sur la gauche pour prendre le chemin qui suit la Marne jusqu'à rejoindre l'Ecluse de Neuilly [6]. Passer au-
dessus de l'écluse et tourner à gauche pour suivre la Marne jusqu'au Pont de Neuilly puis jusqu'au pont SNCF. Franchir la 
Marne par la passerelle située derrière ce pont. Quitter les bords de Marne par la Rue de la Passerelle puis continuer Rue 
des Ormes. Tourner à droite Boulevard du Maréchal Foch pour rejoindre la gare RER de Bry-sur-Marne. 


