
 

 
 

 

Dimanche 26 octobre 2014 
 

10h30 au métro à Maisons Alfort près du pont de Charenton, nous sommes 9 PA pour profiter de cette belle 
journée automnale qui s’annonce. Ce parcours, bien qu’encadré par la mégalopole parisienne et sa banlieue, 
nous offre un paysage de nature étonnant. Ce chemin fait le tour de la grande boucle de la Marne qui encercle 
la ville de Saint Maur, nous traverserons 5 fois la Marne par des passerelles piétonnes ou des ponts.  

Nous voici partis vers l’est, à notre gauche le bois de Vincennes surplombe la ville de Saint-Maurice et l’ile de 
Charentonneau, à droite de beaux immeubles résidentiels et leurs jardins nous accompagnent un temps. Le 
pont dit de Maisons-Alfort nous permet de traverser la rivière et de découvrir l’autre rive très bien aménagée et 
arborée, nous sommes sur Saint-Maur. Le pique-nique est dégusté sur une belle avenue tranquille bordée de 
platanes. Et hop ! encore une passerelle, là c’est Créteil où nous pénétrons sur l’ile Brise pain traversée par 
des petits bras de la Marne, une petite Venise en quelque sorte, petit coin de nature abondante où il fait bon 
vivre. L’ile Sainte-Catherine fait suite, aussi étonnante, avec ses maisons luxueuses. La Marne re re traversée et 
le pont de Bonneuil dépassé nous entrons sur 3 km dans un paysage de collines, de bois et la rivière bien 
installée dans son lit. Au pont de Chennevières pour la quatrième fois on traverse et pour changer un peu, 
provisoirement, nous empruntons un chemin qui nous élève sur la colline, ce qui nous permet de découvrir une 
vue bien dégagée sur une partie de Paris et jusqu’à la Défense. Par plusieurs petits chemins encaissés, nous 
redescendons vers la Marne pour atteindre notre dernier pont celui de Champigny. Juste avant, des tables, 
chaises à l’ombre de plusieurs saules nous freinent dans notre marche. Des boissons fraiches nous ravigotent. 
Sommes-nous en automne ??? Un petit 22° est fièrement affiché sur le mur du bar. La gare de Champigny 
atteinte, le terme de notre balade de 16 km. 

Patrick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   On est bien quand même ! 
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