
A PROXIMITE...

RANDONNÉE PÉDESTRE

CIRCUIT A PIED

Au RER, prenez la sortie de la rue Leroux et partez le
long de la gare vers la droite pour traverser la rue du
Pont de Créteil. Passez sous le RER sur la gauche,
empruntez l’av. Noël et tournez au bout à gauche
dans le bd du Général Ferré. 

Prenez la passerelle du Halage
sur votre droite et traversez la
Marne. Au bout de celle-ci, pre-
nez les quais sur votre gauche.
Traversez prudemment le pont de
Créteil et redescendez l’escalier
sur votre gauche, qui retrouve le
chemin de halage. 

Traversez la passerelle et prenez
l’allée des Coucous pour prendre
à droite l’allée Centrale de l’île de
Brise-Pain. Empruntez la passe-
relle de Guyère et prenez à droite
avant l’impasse. Vous traversez
ainsi le bras du Chapitre et retour-
nez sur le chemin de halage en
prenant à gauche les escaliers. 

Longez ce bras de Marne par 
la droite. Rejoignez l’île Sainte-
Catherine en empruntant la passe-
relle suivante. Les escaliers d’accès
se trouvent juste après le pont .

Continuez tout droit pour rejoindre
la passerelle de La Pie.

Empruntez les bords de Marne de Saint-Maur-des-
Fossés en prenant à droite après la passerelle. Longez
la Marne pendant plusieurs kilomètres jusqu’au pont

de Champigny, après avoir passé les ponts de
Bonneuil et Chennevières ( et ).

Arrivé au pont de Champigny, remontez pour prendre
le bd de Champigny sur votre gauche jusqu’à la gare
de RER Champigny - Saint-Maur.

Option : Retour au RER Saint-Maur -
Créteil 

Pour retourner à la gare de RER
Saint-Maur - Créteil, continuez à
longer les bords de Marne, quai du
Parc. Passez le pont du Petit-Parc
et continuez tout droit quai
Beaubourg. Après le barrage, pre-
nez la rue de l’Abbaye à gauche et
remontez vers le quartier du Vieux
Saint-Maur . Au rond-point pre-
nez en face la rue du Four puis
prenez à gauche la rue de
Marinville.

Pour rejoindre le RER, descen-
dez la rue Godefroy de
Cavaignac sur votre droite.

DES ILES EN VILLE

Clubs et activités nautiques
Au Fil de l’Eau - navigation douce 
Musée de Saint-Maur
Vieux Saint-Maur, église Saint-Nicolas
(classée MH), ruines de l’Abbaye de
Saint-Maur (fondée en 639) et square

La Reserve Naturelle

Departementale

des Iles de la Marne

La Réserve Naturelle Départementale des Iles

de la Marne, classée en 1999 par le Conseil

général, regroupe 3 îles, une partie de l'Ile de

l'Abreuvoir, les Iles des Gords et de

Pissevinaigre. Ces dernières sont complète-

ment naturelles et se caractérisent par une

richesse e dense et notamment par

la présence de plantes rares comme la mou-

tarde noire. Elles sont interdites au public,

mais il est possible de les découvrir par la

Marne en canoë, en kayak ou en bateau élec-

trique.

Clochedu passeur
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Distance 10 km (14 km avec option)

Temps 3h15 (4h30 avec option)

Réserve naturelle départementale
des îles de la Marne

Aucune

Saint-Maur-des-Fossés
RER A Saint-Maur - Créteil
Saint-Maur-des-Fossés
RER A Champigny - Saint-Maur

Vieux 
Saint-Maur

La Marne
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de Saint-Maur


