
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le Parc des Coteaux d'Avron Parcours n°16 
 
 
 

Randonnée : 

Durée = 4h40mn 

Distance = 15 km 

Dénivelés positifs cumulés = +160 m 
 

Lieu de départ : 

Mairie de Bry-sur-Marne 
 

Lieu d'arrivée : 

Mairie de Bry-sur-Marne 
 

Communes traversées  : 

Bry-sur-Marne 

Rosny-sous-Bois 

Neuilly-Plaisance 

Neuilly-sur-Marne 
 

A voir sur le parcours : 

1- La Passerelle de Bry 

2- La Voie Lamarque 

3- Le Parc des Coteaux d'Avron 

4-Le Parc du Croissant Vert 

5- Le Canal de Chelles et l'écluse de Neuilly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longtemps exploité pour ses carrières de gypse, le parc des Coteaux d'Avron, 

site naturel de 76 hectares  à cheval sur les communes de Rosny-sous-Bois et 

Neuilly Plaisance,  est  devenu  un  véritable  réservoir  de  biodiversité.  Il  a 

d’ailleurs été classé en zone « Natura 2000 » pour ses potentialités d’accueil 

d’espèces  rares  et  protégées  (pie grièche écorcheur,  bondrée  apivore,  …). 

Une partie de ce site est accessible au public et en cours d'aménagement. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Description du parcours n°16 : 
 

Départ Mairie de Bry-sur-Marne. Sur le pont de Bry, emprunter le trottoir de droite pour traverser la Marne. Au bout du 

pont, descendre par l'escalier sur le Quai de Champagne et continuer sur ce quai. Après la Passerelle de Bry [1], continuer 

sur le Quai d'Argonne. Arrivés au pont du RER, tourner à gauche sous les voies pour traverser le Boulevard Gallieni (N34) 

et prendre le long de la ligne RER la Voie Lamarque (piétonne) [2] à droite de l'entrée de la gare de Neuilly-Plaisance. 

Continuer  sur cette  voie en traversant  la  Rue Faidherbe  puis la  Place  Jean-Mermoz. 

Retrouver la Voie Lamarque au début de la Rue des Cahouettes et la suivre jusqu'au bout 

pour arriver Rue du Bois d'Avron. Entrer en face dans le Parc des Coteaux d'Avron  [3] en 

suivant le Chemin de Montgomery. Continuer en tournant à gauche Traverse des Carrières 

puis en prenant le Chemin du Front de Taille pour arriver à la Prairie en 

haut du parc. Faire le tour de cette prairie en passant par le jardin partagé  puis 

sortir du parc vers le parking et tourner  à droite dans le Chemin des Pelouses 

d'Avron.  Tourner  à  gauche  Avenue  du  Nord (panneau  direction  Neuilly-sur- 

Marne)  puis  descendre  à  droite  Rue  Pierre  Curie.  Tourner  à  droite  pour 

descendre le Chemin des Processions puis continuer jusqu'au bout de la Rue 

Rousselet. Tourner à droite Rue de Villemomble (D10E) pour passer sous le pont 

SNCF et prendre la 1ère à gauche Avenue Robert Schumann. Tourner la 3ème à 

gauche  Avenue des Bouleaux puis au bout à droite  Avenue de Saintonge.  Au 

bout de cette avenue, traverser la Rue Gaston Navailles pour prendre l'allée 

herbeuse en face et arriver au Parc du Croissant Vert[4]. Tourner à droite pour entrer dans le parc au rond-point. 

Dans le parc, passer à droite du terrain de football et continuer tout droit pour ressortir du parc derrière la mini- 

ferme pédagogique. Franchir l'Avenue Jean-Jaurès (N34) par la passerelle et continuer sur ce chemin pour arriver au 

bord du Canal de Chelles après avoir longé le terrain de 

rugby. Tourner à droite sur le chemin de halage jusqu'à 

l'Ecluse de Neuilly  [5] et continuer le long de la Marne 

pour passer  sous le Pont de Neuilly puis  sous le pont 

SNCF. Franchir  la  Marne  par  la  passerelle  derrière  ce 

pont. Sur l'autre rive, continuer le long de la Marne 

jusqu'au Pont de Bry. Remonter la Rue Basse d'Amont le 

long du pont de Bry pour arriver place de la mairie de Bry-sur-Marne. 
 

 


