Le tour de Noisy-le-Grand

Parcours n°4
Randonnée :
Durée = 2h30mn
Distance = 9 km
Dénivelés positifs cumulés = +20 m
Lieu de départ :
Gare RER de Noisy-le-Grand Mont d'Est
Lieu d'arrivée :
Gare RER de Noisy-le-Grand Mont d'Est
Communes traversées :
- Noisy-le-Grand
- Villiers-sur-Marne
A voir sur le parcours :
1- Le Jardin des Sources
2- Les Arènes de Picasso quartier du Pavé Neuf
3- Le Bois des Ivris
4- Le Parc des la Butte Verte
5- Le Parc des Mares Dimanche à Mont d'Est

Un tour de la ville passant par les parcs et
squares ainsi que par le quartier du Pavé
Neuf à l'architecture particulière due à
l'espagnol Manuel Nunez Yanowsky.

Description du parcours n°4 :
Départ RER A de Noisy-le-Grand Mont d'Est, au niveau de la gare des autobus (sortir en tête de train en venant de Bry par le
RER). Traverser l'Avenue du Pavé Neuf pour prendre l'Allée André Malraux à gauche du bassin. Au bout de cette allée, tourner
à gauche Allée Pablo Nureda pour traverser le Jardin des Sources [1] et en sortir vers la gauche Mail Victor Jara jusqu'à la
Place des Arènes de Picasso [2] (au centre des bâtiments surnommés "les Camemberts"). Tourner à droite sur cette place vers
le Square Constantin Balmont, traverser la Rue de l'Université pour prendre la passerelle au-dessus de l'Autoroute A4.
Obliquer à gauche Rue Vauban pour passer entre le Stade Alain Mimoun et le fort de Villiers (inoccupé, il héberge des
troupeaux de chèvres visibles à travers la clôture). Tourner à droite Chemin de Ronde. Faire le tour du rond-point pour prendre
l'Avenue du Fort puis à droite l'Avenue Médéric. Tourner la 2ème à gauche Rue Victor Messer. Au bout de cette rue,
emprunter le passage sous la voie ferrée. Ressortir Avenue des Châtaigniers et tourner la 1ère à gauche Avenue des
Peupliers. Continuer le long de la voie ferrée dans la Rue de Beaune. Au niveau du pont, prendre en biais à droite la Rue
Paul Serelle puis la 2ème à gauche la Rue du Beau Site. Poursuivre le long de la voie ferrée Rue des Frères Harbulot puis
Impasse Gilbert Bataille. Prendre l'Avenue du Bois-Saint-Martin pour passer devant la gare RER E des Ivris. Descendre les
escaliers à gauche vers le parking puis prendre en face la Rue de Louvain et continuer Rue du Layon et Chemin des Chênes.
Tourner à droite Rue de la Paix pour entrer en face dans le Bois des Ivris [3] .Obliquer à gauche dans le Bois pour longer le
terrain de football puis l'aire de jeux. Suivre les chemins à gauche pour arriver au carrefour de l'Avenue Médéric et de
l'Avenue des Graviers (feu tricolore).Traverser ce carrefour en oblique pour prendre le chemin dans le sous-bois, sur 80m.
Tourner à droite dans le petit passage (peu visible) menant à un lotissement. Traverser ce lotissement tout droit en empruntant le
chemin surélevé qui passe au milieu, jusqu'à la Rue du Ballon. Tourner à gauche dans cette rue jusqu'au carrefour suivant. Tourner à
droite pour franchir le pont au-dessus de l'autoroute A4 et entrer de suite à droite dans le Parc de la Butte Verte [4]. Passer entre le
terrain de football et l'arrière du gymnase pour prendre la passerelle au-dessus du Boulevard du Champy-Richardets. Continuer tout
droit dans le Parc de la Butte Verte jusqu'à son point le plus haut pour ensuite redescendre en biais à droite en parallèle avec le
Boulevard du Rû de Nesle. Au bout du chemin, tourner à gauche pour longer les voies RER, passer devant la gare de Noisy-Champs et
continuer Allée jean Renoir. Tourner à droite pour franchir les voies RER et
continuer de les suivre Rue des Hauts Châteaux puis Rue du Maréchal Juin.
Franchir à nouveau à gauche les voies RER pour tourner à droite dans une
impasse qui se prolonge par un chemin le long des voies RER. Poursuivre Rue Jean Mermoz jusqu'au pont suivant, le traverser
et longer à nouveau les voies RER dans la Rue du Petit Orme puis dans la Rue Rouget de l'Isle. Longer le lac du Parc des Mares
Dimanche [5] pour revenir au point de départ, gare des autobus du RER Noisy-le-Grand Mont-d'Est.

