Pour cette dernière sortie hivernale de 2019, rendez-vous était donné, soit à 14h30 en gare de
Champigny Sur Marne, soit au préalable à 12h00, en gare de Châtelet-les- Halles, pour un déjeuner
en commun à La Saudade, restaurant d’origine portugaise situé non loin de l’Hôtel de Ville.

Au total, ce sont 9 Pieds Agiles qui se sont retrouvés avec
plaisir sur le quai de la Gare de Champigny sur Marne pour
débuter cette randonnée des bords de la Marne sous un
beau soleil et par une température printanière.

Une fois le pont de Champigny franchi,
nous sommes descendus le long des berges de la Marne
en empruntant un escalier.

Notre promenade nous a fait passer près de l’Ile des Gords puis un peu
plus loin, nous avons pu apercevoir l’Ile de Pissevinaigre. Dès nos
premiers pas nous avons été accueillis par des cygnes et des canards,
seuls, en couple ou en famille.

Après l’ile de Pissevinaigre, nous avons laissé sur notre droite les
berges de la Marne pour emprunter des chemins qui nous ont
emmenés jusqu’aux hauteurs de Chennevières sur Marne. Arrivés
en ville, nous nous sommes arrêtés non loin du Conservatoire de
Musique de la commune pour admirer un beau panorama des
terrasses du Belvédère : point de vue sur la Marne, sa vallée et
Paris, bien dégagés et éclairés par une belle lumière grâce au beau
temps qui nous a accompagnés tout au long de cette randonnée.

Nous avons ensuite poursuivi notre parcours en
redescendant vers les bords de la Marne par un escalier
« du chemin de la vielle Montagne ». Arrivés en bas nous
avons poursuivi notre route par la rue du Pont avant de
traverser la Marne au niveau du pont de Chennevièvres
pour nous retrouver sur la berge opposée à celle de notre
aller. Là, nous avons pu voir l’ile Casenave puis l’ile Amour
avant de repasser devant les deux iles aperçues en premier.

Une

Après une petite halte de quelques minutes, lors de laquelle
nous avons pu apprécier pleinement la quiétude des lieux,
nous sommes repartis pour rejoindre la gare de Champigny
Sur Marne. Les uns et les autres nous nous sommes alors
dit au revoir, nos chemins du retour n’étant pas identiques.
Avant de nous quitter nous nous sommes donnés rendezvous à une prochaine sortie pédestre…..Source de bien-être
et de convivialité
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 Liliane

