
A vélo de Bry-sur-Marne à la Neuilly-sur-Marne  
par les parcs du Croissant Vert et de la Haute Ile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du parcours  : 

Départ Place de la mairie de Bry [1]. Traverser le pont 
de Bry et tourner à droite Avenue du Maréchal Joffre. 
Traverser le parking à droite pour rejoindre les bords 
de Marne. Prendre à gauche la piste cyclable, passer 
devant la Passerelle de Bry [2] et longer la marne  
jusqu'à l'écluse de Neuilly [4]. Continuer tout droit sur 
le chemin de halage et tourner à gauche après le 
terrain de sport. Prendre à droite la Rue Alfred Kastler 
qui se prolonge par un chemin puis une passerelle au-
dessus de la N34 [5] qui permet d'entrer dans le parc 
du Croissant Vert [6].Continuer tout droit dans le parc 
puis tourner à droite après les terrains de sport (WC 
publics). Continuer tout droit pour sortir du parc et 
tourner à droite Avenue de Maison Blanche. Tourner à 
gauche Avenue du Chesnay jusqu'à la Rue Vaillant 
Couturier. Traverser au feu pour prendre en face 
l'Avenue des Marronniers. Tourner à droite Avenue  

Charles Infroit puis à droite Avenue de la Passerelle. Au bout tourner à gauche devant 
l'Hypermarché pour aller traverser la N34 à la Pointe de Gournay [7]. Entrer en face 
dans le parc de la Haute Ile [8], passer au-dessus du canal et prendre le chemin en 
biais à gauche en bas de la descente Passer devant les nombreuses tables piquenique 
puis devant l'aire de jeux sur la droite (WC publics) et continuer pour sortir du parc le 
long du canal. Prendre le chemin de halage jusqu'à l'écluse de Neuilly [4].  Traverser 
sur le pont au-dessus de l'écluse, tourner à gauche Rue du Site Agréable, puis faire le 
tour de la place par la droite pour arriver au feu. Tourner à gauche Rue Max Dormoy et 
franchir le pont de Neuilly-sur-Marne [3].  Juste après le pont descendre à droite pour 
arriver sur les quais de la Marne et tourner à gauche pour longer la Marne jusqu'au 
pont de Bry et arriver à la mairie de Bry [1]. 
Remarque : Passage des vélos un peu difficile dans les chicanes d'entrée et de sortie des 2 parcs. 


