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� A la sortie du métro, empruntez la passerelle qui se
trouve sur votre droite et rejoignez l’av. François
Mitterrand. Descendez cette avenue sur votre gauche
en direction du lac. Vous passez devant la galerie d’art
de Créteil.

� Promenez-vous le long du lac en le contournant par la
droite. Vous pouvez notamment découvrir le quartier
du port de Créteil puis, plus loin, l’Hôtel de ville et la
Maison des Arts et de la Culture en rejoignant l’espla-
nade par les escaliers situés quai de la Croisette. De
l’autre côté du lac, vous apercevez l’Ile de loisirs de
Créteil � ainsi que le quartier des « Choux », architec-
ture emblématique de la ville.

� Arrivé à la préfecture (grille verte), laissez le lac sur
votre gauche et remontez le chemin en suivant la pan-
carte « Préfecture/Hôtel du Département ». Vous attei-
gnez alors l’av. du Général de Gaulle. Prenez à droite
puis tournez à gauche pour passer
sous le pont, avenue de la France
libre.

� Au rond-point, prenez en face l’av.
de la Brèche puis sur le trottoir de
droite �, entrez dans le parc de la
Brèche. Traversez-le en diagonale
sur la gauche en passant derrière
le centre sportif Dassibat pour
rejoindre l’av. François Mauriac
(au niveau de la déchetterie), pas-
sez sous le pont et continuez votre
chemin vers la gauche rue
Maurice Déménitroux. �

� Sur votre droite, découvrez un petit
chemin. Empruntez-le. Vous res-
sortez alors rue de Mesly que vous
prendrez à gauche. Tournez dans
la première rue à droite rue
Estienne d’Orves. 

� Traversez la grande avenue (av. Pierre Brossolette) et
engagez-vous en face dans le centre ancien de
Créteil. Continuez votre chemin en tournant à gauche
rue du Général Leclerc.

� Arrivé au bout de la rue, traversez la route pour rejoin-
dre l’église Saint-Christophe (inscrite ISMH).
Continuez tout droit rue de Paris (en traversant en
face de l’église) puis prenez la première à gauche Villa
du Petit parc. Découvrez, entre les immeubles, sur
votre gauche le colombier de Créteil �.

� A la fin de la rue, tournez à droite puis, au rond-point,
prenez la rue Jean Jaurès qui se trouve sur votre gau-
che. Au bout, tournez à droite puis prenez la
deuxième à gauche rue Ernest Mallet.

� Arrivé place de Neuflize, tournez à gauche rue
Denfert-Rochereau.

� Pour rejoindre le métro, traversez le
parking puis empruntez à droite le
passage souterrain mail des
Mèches.

CIRCUIT A PIED 6

A LA DECOUVERTE DE CRETEIL

Lac de Créteil
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ZOOM SUR

Le lac de Creteil et
le quartier du port

Ce lac est une retenue d’eau artificielle

d’environ 40 ha, d’une profondeur

moyenne de 4 m. Jusqu’en 1976, cet

espace était occupé par une carrière

d’extraction de gypse et de gravier.

Le port circulaire de 125 m de diamètre

héberge sous ses arcades de nombreux

commerces et ateliers d’artistes, qui en

font un lieu d’animation et de rencontres.

A PROXIMITE...
� Ile de loisirs de Créteil 
� Archives départementales du Val-de-

Marne
� Parc Dupeyroux : jardin à l’anglaise 

du XIXe s.
� Colombier de Créteil

Difficulté

Distance 5,6 km

Temps 1h30

Aucune

Créteil - Métro 8 
Créteil - Pointe du Lac
Créteil - Métro 8 
Créteil-Université

Le Parc Dupeyroux
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Eglise de Créteil
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Colombier de Créteil 
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com


