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RANDONNÉE PÉDESTRE

� Au RER, prenez la sortie du côté des bus et traversez
le parking pour rejoindre le bd de Champigny sur votre
gauche. Prenez ce boulevard à droite pour rejoindre la
Marne et le pont de Champigny. Traversez le pont et
descendez sur les bords de Marne à gauche, quai
Victor Hugo.

� Longez la Marne en passant devant la
guinguette de l’île du Martin-Pêcheur
puis l’ancienne plage de Champigny (�
et �). Continuez tout droit quai Gallieni
(les quais de Champigny sont fermés à
la circulation tous les dimanches).
Passez sous le pont du Petit-Parc et
continuez à longer la Marne en pas-
sant devant le barrage puis le port de
plaisance de Joinville (� et �).
Passez sous le pont de Joinville et
continuez sur les bords de Marne
jusqu’aux Guinguettes de Polangis
dont subsiste celle de Chez
Gégène, ouverte depuis 1918 �.

� Revenez sur vos pas et tournez à
gauche av. de Calais. Tout au
bout, vous longerez le bras de
Polangis par la droite, quai de
Béthune.

� Après avoir passé la passerelle, continuez jusqu’au
petit pont et continuez en face rue de Courtin pour
retrouver les bords de Marne à gauche.

� Montez sur le pont de Joinville en prenant les escaliers
et allez découvrir l’île Fanac accessible par un ascen-
seur et des escaliers au milieu du pont (possibilité de

faire le tour de l’île) �.

� Rejoignez la gare de RER de
Joinville en continuant la tra-
versée du pont et en prenant
la rue Jean Mermoz en face.

CIRCUIT A PIED 3

LE TEMPS DES GUINGUETTES

A PROXIMITE...
� Guinguette de l’Ile du Martin-Pêcheur 
� Plage de Champigny : lieu de baignade

jusqu’à la fin des années 70. Base nau-
tique municipale 

� Port de plaisance de Joinville-le-Pont
� Anciennes usines Pathé : construites en

1906 par Eiffel
� Guinguettes de Polangis – Chez Gégène 
� 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

ZOOM SUR
Au pays
des guinguettes

Véritable symbole de la culture popu-laire et festive locale dès la fin duXIXe s., les guinguettes constituent unélément marquant de l’identité desbords de Marne. On s’y rendait ledimanche et les jours fériés pour seretrouver autour d’un petit vin blanc, serégaler d’une friture, se déhancher surun air d’accordéon ou encore profiterdes nombreuses activités liées à l’eau.
Il subsiste encore aujourd’hui 3 guin-guettes en Val-de-Marne.
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Distance 8 km

Temps 2h30

Difficulté
Aucune

Saint-Maur-des-Fossés 
RER A Champigny - Saint-Maur
Joinville-le-Pont
RER A Joinville-le-Pont FL
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com

Port de plaisance 
de Joinville-le-Pont

Guinguettes 
de Polangis 

Ile Fanac

Bateaux électriques
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