Pour encore plus d’idées de balades

2 En route vers l’eldorado du dimanche
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Départ : Château de Vincennes (Métro 1)
Arrivée : Nogent-Le Perreux (RER E)
Distance : 7 km
Temps estimé : 2h
Difficulté : pente pour remonter vers le RER

Le Val-de-Marne regorge aussi de nombreux
GR®, GR Pays® et PR® proposés par la
Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Retrouvez-les sur notre carte touristique et de
loisirs.
Plus d’infos sur les itinéraires pédestres auprès
du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Val-de-Marne :

val-de-marne.ffrandonnee.fr

#MonValdeMarne
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Zoom sur le circuit…

Balades et randonnées dans le sud-est de Paris
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À vélo, profitez de la Scandibérique, un itinéraire
européen qui relie la Scandinavie à l’Espagne en
passant par Paris. En Val-de-Marne, cet itinéraire
longe la Seine. À noter, la présence d’une stationservice cycliste sur les quais du Port de Choisy-leRoi. Plus d’infos sur les itinéraires cyclables auprès
du Comité Départemental de Cyclotourisme du
Val-de-Marne :

codep94-ffct.org

Profitez également de balades commentées insolites grâce à notre programme de
visites guidées par des passionnés, à découvrir tout au long de l’année sur :

exploreparis.com

2 Au bout de la rue, entrez dans le bois au
niveau de la barrière et prenez le chemin à

droite, la route de la Dame Blanche. Prenez
à droite au manège et suivez le chemin
de gauche (balisage chemin de grande
randonnée). Traversez l’av. Fayolle pour
rejoindre en face sur votre droite la route du
Grand Maréchal.

Pour plus d’inspiration, préparer vos visites et
sorties ou consulter l’agenda des évènements,
rendez-vous sur :

www.tourisme-valdemarne.com

2 Continuez tout droit, traversez prudemment
l’av. de la Pépinière et continuez en face
jusqu’à la route...
… suite sur notre site internet

Encore plus de circuits sur www.tourisme-valdemarne.com/randonnees

#MonValdeMarne
Suivez-nous sur
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2 Face au Château de Vincennes, empruntez
l’av. de Paris sur la gauche. Arrivé au bout
de l’enceinte du château, traversez cette
avenue en empruntant le passage piéton.
Prenez le cours Marigny par la droite après
le parc. Tournez à droite dans la rue d’Idalie
pour rejoindre le Bois de Vincennes.

Échappée dans la nature, escapade au bord de l’eau, balades urbaines…
Le Val-de-Marne offre de très nombreuses possibilités de promenades et randonnées
à pied ou à vélo, adaptées à tous les niveaux, au départ de Paris ou d’un métro.
Le long de la Marne ou de la Seine, en milieu rural sur le Plateau Briard, dans la forêt
Notre-Dame ou le Bois de Vincennes, ou encore à la découverte des paysages urbains,
trouvez le parcours qui vous convient grâce à nos propositions de circuits en ligne sur :

www.tourisme-valdemarne.com/randonnees
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Circuits à pied et à vélo
FLâNER AU BORD DE L’EAU
1
2
3
1
2
3

Tous en Seine !
En route vers l’Eldorado du dimanche
Le temps des guinguettes
À vélo dans la vallée
Tout un cinéma
Les Boucles à vélo

DéCOUVRIR LES PAYSAGES URBAINS
4 Sur les traces de la Bièvre
5 Le Street art franchit le périph
6 À la découverte de Créteil
7 Paysages fontenaysiens
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4 Les coteaux à vélo
S’IMMERGER DANS LA NATURE
8 En passant par la forêt
9 Villages briards
5 Balade dans le Haut-Val-de-Marne
6 En pleine nature

Retrouvez d’autres circuits directement sur notre site web :

Des îles en ville, Les sociétés nautiques, À la découverte du Morbras, Et sous nos pas coule une
rivière, Quand l’urbain devient un art…
À pied ou à vélo, trouvez la rando qu’il vous faut !

Circuit à pied
Circuit à vélo
en commun
A, B, C, D, E, 1, 7, 8 : ligne de transport

