
RANDONNÉE PÉDESTRE

CIRCUIT A PIED

A PROXIMITE...
Au RER, descendez vers la Marne en empruntant la
rue Jean Mermoz jusqu’au pont de Joinville. Traversez
le pont sur le trottoir de gauche et descendez les
escaliers pour rejoindre les bords de Marne. 

Suivez les bords de Marne quai de Polangis en direc-
tion du quartier des guinguettes . Continuez toujours
tout droit ( et ) et longez les îles des Loups, du
Moulin et d’Amour jusqu’au pont de Bry . Passez
sous ce pont jusqu’à la passerelle de Bry, que vous
prendrez pour rejoindre l’autre rive. 

Reprenez les bords de Marne dans
le sens inverse sur l’autre rive. Vous
empruntez alors les bords de
Marne du Perreux-sur-Marne.

Après 3 kilomètres, vous arrivez sur
le port de plaisance de Nogent-sur-
Marne grâce à la passerelle des
Arts .

Découvrez le centre-ville de Nogent
en remontant par la rue du Port,
puis la rue du Roi Dagobert. Au
bout, prenez à droite la Grande Rue
Charles de Gaulle et passez devant
le Carré des Coignard, la belle
façade du cinéma Royal Palace et
l’Hôtel de Ville .

Continuez tout droite jusqu’au RER
Nogent - Le Perreux.

LES SOCIETES NAUTIQUES
Ile Fanac : île qui a vu s’installer la pre-
mière guinguette des bords de Marne en
1860 « Chez Julien », mais aussi le pre-
mier club d’aviron en 1876. Accessible
depuis le pont de Joinville
Guinguettes de Polangis - Chez Gégène
Parc Interdépartemental des Sports et
de Loisirs du Tremblay
Camping Paris-Est
Passeurs de rives Champigny - Port de
Nogent 
Diorama de Louis Daguerre, Musée
Adrien Mentienne
Port de plaisance de Nogent-sur-Marne
Centre-ville de Nogent-sur-Marne (à
voir : Hôtel de Ville, Carré des Coignard
classé MH, villas de Nachbaur et
Tissoire, façade du cinéma Royal Palace
de 1921 inscrite ISMH, Eglise Saint-
Saturnin classée MH), Musée de Nogent

Les societes nautiques

Le canotage apparait dans les années

1830-1840 lorsque les jeunes gens

dotés de canots empruntés à la Marine,

commencent à pratiquer la promenade

nautique sur la Seine et la Marne. Les

canotiers forment alors une joyeuse

société dont la liberté de tenue, de

mœurs et de langage, font quelque peu

scandale dans la société bien pensante

de la seconde moitié du XIXe s. Un anta-

gonisme croissant apparait alors entre

canotiers et sportifs. Au l des années,

les seconds auront raison des premiers.

Royal Palace
Nogent-sur-Marne

Ile des Loups
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Pente pour remonter au RER

Joinville-le-Pont
RER A Joinville-le-Pont
Nogent-sur-Marne
RER E Nogent-Le Perreux

Port de plaisance 
de Nogent-sur-Marne

Diorama de Louis Daguerre, 
Musée Adrien Mentienne
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