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Caractéristiques de la randonnée : 
Durée = 3h30mn  
Distance = 12 km 
Dénivelés positifs cumulés = +50 m 
 
Lieu de départ : 
Gare RER de Vincennes 
 
Lieu d'arrivée : 
Mairie de Bry-sur-Marne 

Communes traversées : 
- Vincennes 
- Paris (Bois de Vincennes) 
- Joinville-le-Pont 
- Champigny-sur-Marne 
- Bry-sur-Marne 

 

A  voir sur le parcours : 
1- Le Château de Vincennes 
2- L'Hippodrome de Vincennes 
3- L'Arboretum de Paris 
4- Les jardins de l'Ecole d'Horticulture du Breuil 
5- L'Ile Fanac 
6- Le bras de Marne de Polangis 
7- Les Guinguettes "Chez Gégène" 

L'île Fanac, enjambée par le pont de Joinville, compte quelques dizaines d'habitants. C'est un site aussi charmant 
que verdoyant qui recèle plusieurs demeures, dont la pittoresque maison Fanac (XIXe siècle) que l'on repère à ses 
tourelles et à son toit prolongé d'une girouette. On y trouve des écoles d'art, de théâtre et de danse. 



Description du parcours n°9 : 
 
Départ gare RER de Vincennes (sortir en queue de train en venant de Bry par 
le RER). En sortant de la gare, tourner à droite Rue de Montreuil jusqu'à 
traverser l'Avenue de Paris. Tourner à gauche pour passer devant l'entrée du 
Château de Vincennes [1], puis tourner à droite pour le longer Cours des 
Maréchaux jusqu'au Parc Floral de Paris. Traverser l'Avenue des Minimes puis 
la Route de la Pyramide pour prendre un chemin en biais à gauche qui se 
poursuit par la Route Dauphine dans le bois. 

Tourner à droite au rond point puis tourner  à gauche dans l'Allée 
Royale afin d'avoir en perspective derrière soi, le Château de 
Vincennes au-dessus des arbres. Arrivés à la grande place 
circulaire, tourner à gauche dans la Route Saint-Hubert jusqu'à 
retrouver la Route de la Pyramide et sa piste cyclable puis tourner 
à droite pour longer l'Hippodrome de Vincennes [2]. 

Continuer tout droit pour croiser la Route de la Ferme et arriver à l'entrée 
de l'Arboretum de Paris [3] avec en face l'entrée des jardins de l'Ecole 
d'Horticulture du Breuil [4]. Visite possible de ces deux sites dont l'accès 
est ouvert au public. Ensuite, aller au bout de la Route de la Pyramide. 
Tourner à gauche au feu, prendre le passage piéton sous le pont du RER 
et remonter jusqu'au feu au niveau de la gare RER de Joinville-le-Pont. 
Traverser l'Avenue Jean Jaurès pour redescendre en face vers le Pont de 
Joinville. Au milieu du pont, descendre les escaliers d'accès à l'Ile Fanac  
[5]. Faire le tour de l'île par le sentier qui longe sa rive puis remonter sur 
le pont et redescendre plus loin par un escalier pour accéder à l'autre rive 

de la Marne, Quai de Polangis. Continuer sur ce quai  et tourner à droite Avenue Courtin pour rejoindre et longer le bras de 
Marne de Polangis [6]  sur le Quai de Béthune. Traverser ce bras de Marne par sa passerelle pour continuer de le longer sur 
son autre rive Quai d'Anjou. Tourner à gauche Avenue Arago en passant sous l'Autoroute A4 puis encore à gauche Boulevard 
de Polangis pour arriver sur les bords de la Marne.Tourner à droite Allée des Guinguettes pour passer devant "Chez Gègène" 
[7].Continuer de suivre la Marne jusqu'au Pont de Nogent puis jusqu'au Pont de Bry. Passer sous ce pont pour tourner à 
droite Rue Basse d'Aval et arriver place de la Mairie de Bry. 


