
A vélo de Bry à La Queue-en-Brie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description du parcours : 

Départ Place de la Mairie de Bry [1]. Traverser le centre ville par 
la Grande Rue Charles De Gaulle et la Rue de Noisy-le-Grand puis 
obliquer à droite pour arriver au feu et tourner à gauche Avenue 
Georges Clémenceau. Au rond-point, tourner à droite pour passer 
sous le pont SNCF et monter le Boulevard Pasteur. Continuer tout 
droit en passant sous l'autoroute A4, arriver à Villiers-sur-Marne  
et prendre la 3ème à droite après le rond point , Boulevard 
Aristide Briand. Prendre la 1ère à gauche, rue Alexandre III puis 
continuer toujours tout droit Rue Marie Louise, Rue des Fossés et 
Rue du Général De Gaulle jusqu'au 1er rond-point. Prendre en 
biais à droite l'Avenue de Gaumont. Au rond-point suivant, 
prendre en face la Route de Combault et tourner la 5ème rue à 
droite Avenue des Mousquetaires. Tourner la 1ère à gauche 
Avenue du Val Roger, faire le tour du grand Rond-point et 
continuer tout droit jusqu'au bout de l'Avenue du Parc de la 
Lande. Tourner à gauche Avenue du Chemin Vert puis traverser 
l'Avenue de la Maréchale pour prendre en face le chemin rural. 
Continuer ce chemin qui longe le Bois Saint-Martin [2] jusqu'au 



bout, puis traverser l'Avenue de Combault pour prendre le Chemin de 
Gournay le long du stade et jusqu'à la sortie de la Forêt du Plessis 
Saint-Antoine [3] .Au niveau de l'aire de jeu, tourner à gauche pour 
continuer le parcours de 28 km (noir), sinon aller tout droit pour 
effectuer le parcours de 20 km défini par le parcours bleu. 
* Description du parcours bleu : Continuer tout droit sur le Chemin de 
Gournay, tourner à droite Rue d'Anjou puis à droite Avenue de 
Bretagne. Au bout de cette rue, prendre à gauche puis de suite à 
droite la Rue Pierre de Coubertin puis la Rue Jean Racine. Au feu, 
tourner à droite pour retrouver le parcours noir retour. 
* Pour continuer le parcours noir (28 km) : Passer à gauche de l'aire 
de jeux puis des terrains de sport et continuer tout droit dans la Rue 
du Chemin Vert puis dans la rue Jean Moulin puis dans la Rue Saint 
Clair pour tourner à droite le long du Morbras [4] dans un petit 
sentier. Au bout de ce sentier,  continuer Rue du Varan du Nil, puis à 
droite Rue de la Tortue Marine, puis encore à droite Rue des Longs 
Prés. Prendre à droite le Chemin de la Pompe qui traverse toute la 
zone pavillonnaire (plusieurs barrières à passer à pied) et qui 
continue au milieu des champs et tourner ensuite à gauche dans la 
piste cyclable de la Rue de l'Avenir jusqu'au feu de la D4. Traverser la 
D4 et aller tout droit jusqu'au bout du Chemin des Marmousets 
(château à gauche) [5]. 
Continuer tout droit en forêt Notre-Dame  jusqu'au Carrefour Royal. 
Prendre à gauche la Route Royale jusqu'au Carrefour des 8 Routes 
[6].  
Attention : Pour effectuer le parcours de 37 km Sucy - parc du 
Morbras, continuer tout droit sur la Route Royale. Pour la suite du 
descriptif, voir le document  sur le parcours Bry -Sucy. 
Pour continuer sur le parcours noir, tourner à droite pour prendre 
l'Allée Dauphine, et encore à droite le Chemin de Saint-Nicolas puis la  
Route de Brie jusqu'à la D4. La traverser et prendre en face (pied à terre) le sens 
interdit sur 70 m [7]. Continuer dans la Rue Jean Jaurès jusqu'à l'église de La Queue-
en-Brie et contourner le quartier par la droite (Rue du Général Leclerc , Rue de 
Sébastopol). 
Continuer dans la Rue du 8 mai 1945 puis sur l'Avenue André Gide puis dans l'Avenue 
Paul Claudel et enfin dans l'Avenue des Bordes jusqu'au Parc des Bordes [8]. Dans ce 
parc, prendre le chemin à droite jusqu'à la sortie et tourner à gauche dans l'Avenue 
Cintrat puis tout droit dans l'Avenue Pasteur et ensuite à gauche dans l'Avenue 
Marthe Blanche. Prendre à droite l'Avenue Mirabeau puis la 1ère à gauche l'Avenue 
du Général Leclerc. Tourner ensuite la 2ème à droite dans l'Avenue Edmond et tout de 
suite à gauche dans l'Avenue Paul Bélanjon. Après la Place de la Résistance, continuer 
tout droit Avenue Jean-Jacques Rousseau. Au bout, tourner à droite puis au carrefour 
à gauche dans la petite Rue Lamartine Prolongée (attention, difficile à trouver). 
Continuer jusqu'au bout de la Rue de l'Union puis à droite la Rue Gaston Béraut. 
Prendre en face au rond-point la rue Louise Adélaïde puis la 1ère à gauche Rue Félix Guillemin. Emprunter à droite le 
passage sous les voies SNCF puis la Rue du Bois Saint-Denis qui rejoint le Boulevard de Strasbourg. Traverser le rond-
point de la Place Saint-Christophe et remonter la rue Guillaume Budé pour arriver Place Rémoiville  [9]  (avec le musée 
Emile Jean à droite et l'église en face). Prendre à gauche la Rue de l'Eglise pour rejoindre la Rue du Général De Gaulle et 
tourner la 2ème à gauche dans la Rue du Puits Mottet (piétonne). Au bout, prendre à gauche la Rue Adrien Mentienne   
puis la Route de Bry. Passer sous l'A4, descendre le Boulevard Pasteur et tourner à gauche au feu pour rejoindre 
la mairie de Bry [1] par la Rue Franchetti et la Rue du Four.  


