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RANDONNÉE PÉDESTRE

� Face au Château de Vincennes �, empruntez l’av. de
Paris sur la gauche. Arrivé au bout de l’enceinte du
château, traversez cette avenue en empruntant le pas-
sage piéton. Prenez le cours Marigny par la droite
après le parc �. Tournez à droite dans la rue d’Idalie
pour rejoindre le Bois de Vincennes. 

� Au bout de la rue, entrez dans le bois au niveau de la
barrière et prenez le chemin à droite, la route de la
Dame Blanche. Prenez à droite au manège et suivez
le chemin de gauche (balisage chemin de grande ran-
donnée). Traversez l’av. Fayolle
pour rejoindre en face sur votre
droite la route du Grand Maréchal.

� Continuez tout droit, traversez pru-
demment l’av. de la Pépinière et
continuez en face jusqu’à la route
de la Porte Jaune que vous pren-
drez à droite.

� Traversez l’av. de Nogent en
empruntant le passage piétons sur
votre gauche au niveau du feu trico-
lore. 

� Vous êtes arrivé au lac des Minimes
�. Longez-le par la droite. De l’autre
côté du lac, au niveau des panneaux
d’information et de la fontaine, écar-
tez-vous du lac en prenant légère-
ment sur la droite : la route circulaire.
Puis, prenez à droite la route de la
Ménagerie. Longez le cours d’eau et
prenez à droite le petit pont après
l’espace de jeu de boules �.

� Continuez tout droit, vous entrez dans Nogent-sur-
Marne, av. des Châtaigniers. 

� Traversez l’av. de Joinville � et prenez en face l’av.
Watteau pour rejoindre l’escalier sur votre droite.
Descendez jusqu’à la Marne en passant par le square
d’Yverdon �.

� Après le kiosque, tournez à gauche bd de la Marne
puis entrez dans la charmante promenade Yvette
Horner sur la droite. Continuez tout droit pour arriver

au port de plaisance de Nogent-sur-
Marne �.

� Vous êtes arrivé à la fin de votre
balade. Pour rejoindre le RER,
remontez la rue du Port située
derrière le parking, continuez
tout droit par la rue du Roi
Dagobert. Prenez à droite la
Grande Rue Charles de Gaulle
jusqu’au RER en passant devant
l’Hôtel de Ville �.

CIRCUIT A PIED 2

EN ROUTE VERS L’ELDORADO DU DIMANCHE 

A PROXIMITE...
� Château de Vincennes
� Hôtel de Ville de Vincennes : style néo

renaissance, escalier d’honneur, grande
coupole de verre, salle des mariages,
classés MH

� Bois de Vincennes, Chalet de la Porte
Jaune et lac des Minimes

� Jardin d’agronomie tropicale
� Office de Tourisme de la Vallée de la

Marne et ses visites guidées
� Pavillon Baltard : ancienne halle aux

œufs et volaille de Paris, édifiée en 1851
(classé MH). Célèbre pour accueillir évè-
nements et émissions de télévision

� Port de plaisance de Nogent-sur-Marne
� Centre-ville de Nogent-sur-Marne (à

voir : Carré des Coignard classé MH,
Eglise Saint-Saturnin classée MH,
façade du cinéma Royal Palace de 1921
inscrite ISMH, Hôtel de Ville,  villas de
Nachbaur et Tissoire), Musée de Nogent

ZOOM SUR

La Marne : les Dimanches

au bord de l’eau

Au XIXe s., la Marne devient le berceau des

loisirs naissants. La proximité de la capitale

et l’essor des transports en commun favori-

sent la venue de très nombreux Parisiens

attirés par le bon air, les distractions au bord

de l’eau (guinguettes, plages et canota-

ges…), les plaisirs de la table et les sites

pittoresques des îles de la Marne. Cet

engouement pour les bords de Marne

entraîne la création de restaurants et de

guinguettes, de sociétés nautiques, de lieux

de baignades dont beaucoup sont encore

présents aujourd’hui.
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com

Distance 7 km

Temps 2h

Difficulté

Château de Vincennes
M° 1 Château de Vincennes

Port de Nogent-sur-Marne
RER E Nogent-Le Perreux
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