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A la découverte de l’industrie ancienne et récente des bords de Marne et de la grande diversité
de milieux, de paysages avec la richesse floristique et faunistique qui font de cet itinéraire un
parcours totalement dépaysant et reposant.
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Situation
Gournay sur Marne à 16,8 kms à
l’Est de Paris.

600 m

Parking
Parking à vélos et parking autos
Lamarque (payant) à coté de la gare
RER de Neuilly Plaisance.
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Les chemins de Seine-Saint-Denis – PR 26
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine- Saint-Denis (C.D.R.P. 93) est
une association loi 1901, créée en 1985.
Notre objectif est de promouvoir et développer la pratique de la randonnée pédestre sur
notre territoire départemental .
Proposer différentes pratiques de rando : tous publics, découverte & patrimoine, santé®,
marche nordique, rando challenge®, endurance….
• Organiser des formations à l’orientation, l’animation, le balisage, la sécurité, la découverte
de la nature, etc.
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre, par ses Comités, offre à chacun la
possibilité de découvrir la vie associative et de participer activement aux multiples actions
citoyennes qu’elle propose en s’engageant bénévolement.
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Seine-Saint-Denis
contact@randopedestre93.fr
 01 48 54 00 19
http://www.randopedestre93.fr

Recommandations
• attention aux crues de la Marne
à Découvriren chemin
• Gournay-sur-Marne : Mairie XVIIe siècle, Église Saint-
Arnoult.
• Noisy-Le-Grand : Bords de Marne, stade du bord de
Marne.
• Neuilly-sur-Marne : Square de l’eau (anciennes
pompes).
à Découvriren région
• Chelles : Parc de la Mairie, vestiges de l’abbaye
mérovingienne.
• Champs-sur-Marne : Château XVIIIe siècle.
• Noisiel : Cité ouvrière, ancienne chocolaterie Menier.
• Neuilly-sur-Marne : Parc de la Haute-Ile.
• Ville Nouvelle de Marne-La-Vallée.
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• CDT de Seine-Saint-Denis : 140 Avenue Jean Lolive,
93500 Pantin Seine-Saint-Denis, 01 49 15 98 98, info@
tourisme93.com, www.tourisme93.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de Seine-Saint-Denis : 1 ter place des Martyrs de la
Résistance et de la Déportation, 93110 Rosny-sous-Bois
Seine-Saint-Denis, 01 48 54 00 19, contact@randopedestre93.fr, www.randopedestre93.fr ou www.facebook.
com/CDRP93/.

Application mobile : Seine Saint Denis les Chemins

RFN11 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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De la passerelle de Champs, emprunter la promenade André Ballu jusqu’au pont de Gournay.
> Jonction avec le GR® de Pays de la Ceinture Verte d’Ile de France.
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2 Après le pont, tourner à gauche. Prendre l’avenue du Maréchal Joffre jusqu’au square Ernest Brailly.
Passer derrière l’église de Gournay puis tourner à droite et continuer par la rue de la Ferme jusqu’au parc de
la Mairie. Contourner la mairie par la gauche puis tourner à gauche devant la Marne.
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Suivre la promenade Hermann Régnier.
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Prendre le quai de la Marne.
> Vous avez accés au PR 27 "la boucle de Noisy le Grand"
!

5

4

Emprunter le quai de la Rive Charmante.
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Passer sous le pont de Neuilly sur Marne, tourner à gauche pour monter et prendre à gauche, continuer
sur le pont de Neuilly sur Marne puis emprunter la rue Marx Dormoy. Tourner à gauche et traverser le square
de l’eau jusqu’à la Marne. Prendre à droite et suivre la promenade des Bords de Marne puis la promenade
André Devambez.
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7 Tourner à droite vers la place Montgomery. Prendre à droite la rue Van Gogh. Tourner à gauche vers la
rue Paul Cézanne. Traverser le boulevard Galliéni (RN 34) ( > prudence), tourner à gauche et gagner par
la deuxième rue à droite la gare RER A de Neuilly Plaisance.
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G é o gr a p h i e

L a M arne

S’écoulant sur 525 km, la Marne est la
plus longue rivière de France et l’affluent principal de la Seine. Son nom
est issu du terme latin matrona ("mère
nourricière"), évoqué par César dans
son opuscule De la guerre des Gaules.
La Marne fut très tôt naviguée, car navigable sur 330 km depuis Saint-Dizier. Et
"canalisée" sur près de 180 km depuis

Epernay. L’entrée de la Marne en Seine-
Saint-
Denis marque la réelle urbanisation de son parcours, qui va s’intensifier
dans la traversée du Val-de-Marne. Dès
lors, les quais se succèdent le long de son
cours, toujours mieux aménagés comme
autant de promenades appréciées de plus
en plus par les citadins stressés.
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