La Voie Lamarque

Parcours n°7
Randonnée :
Durée = 3h30mn
Distance = 11 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
- Neuilly-Plaisance
-Le Perreux-sur-Marne
A voir sur le parcours :
1- La Passerelle de Bry
2- La Voie Lamarque
3- Le Parc des Coteaux d'Avron

Ancienne voie de chemin de fer qui reliait les carrières
du Plateau d'Avron à la Marne, la Voie Lamarque offre
depuis 1998 près de 2 km de promenade, des bords de
Marne jusqu'à proximité de l'entrée du parc des
Coteaux d'Avron.

Description du parcours n°7 :
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 puis faire le tour du parc dans le sens
antihoraire en prenant successivement la Traverse des Carrières, l'Allée des Frênes puis l'Allée des Enfers et enfin à
nouveau la Traverse des Carrières. Reprendre le Chemin de Momtgomery dans l'autre sens pour ressortir du parc.
Reprendre la Voie Lamarque [2] dans l'autre sens jusqu'à la Marne. Traverser la Marne par la passerelle du pont RER et
revenir jusqu'au Pont de Bry en longeant la Marne côté Bry. Remonter la Rue Basse d'Amont le long du pont pour arriver
à la Mairie de Bry-sur-Marne.

