Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
Du Point Trivial 0020 (

Passerelle d'Ivry-Charenton sur la Seine, Port de Charenton sur la
Rive Droite de la Seine, près de la confluence de la Marne et la Seine, 94220 Charenton-le-Pont )
au Point Trivial 0024 ( Station Sucy-Bonneuil – RER A, 94370 Sucy-en-Brie )

Distance : 12.06km
1. Du pied de la passerelle, rive droite de la Seine, rouler vers l'amont. On voie,
immédiatement sur la droite la confluence de la Marne et la Seine.
2. Continuer par la piste cyclable à droite d'un stade ; en continuant le long de la Marne nous
passons sous des ponts autoroutiers. La piste se termine place de l'Écluse à Joinville.
3. La piste se continue pour quelques mètres allée du Chemin des Corbeaux. A sa fin prendre à
gauche la rue Joseph-François Belbeoch quelques 150m et à la fin de celle-ci rue du Mal
Leclerc à gauche pour 50m . Continuer par la piste cyclable sur le trottoir de la rue PaulVerlaine que s'ouvre en diagonal à droite. La piste passe sous le pont de l’avenue Pierre
Mendès-France et se termine un peu plus loin par une passerelle. Continuer sur le quai de
Schaken qu'après de faire une petite inflexion gauche-droite prend le nom de bd du Gal
Femé et à sa fin on trouvera à gauche la passerelle du Halage, piétons-cyclistes. La prendre.
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4. Passer par la passerelle à l'autre rive du port de Creteil et continuer par la piste cyclable à
gauche

0020-0024

1/3

© Michelin 2009 © Tele Atlas

.

5. Tourner à droite aux feux et puis, juste à gauche rue de la Plaine. Celle-ci se continue par le
chemin du Bras du Chapitre, le long d'un bras de la Marne. ( Attention à l'orientation de la
carte ! )
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6. Continuer par le sentier à gauche qui longe la Marne derrière le Centre Nautique et qui
prend le nom de quai de Rancy à Bonneuil-sur-Marne. Prendre la rampe à droite qui conduit
à la rue du 19 mars 1962 (D 30 au débouché du pont). Tourner à gauche au carrefour pour
prendre la D 60 (avenue de la Division Leclerc à Sucy). Obliquer à gauche route de
Bonneuil. Passer sur le pont qui enjambe le RER et tourner à droite devant la station SucyBonneuil. On sera face au Point Trivial 0024 ( Station Sucy-Bonneuil – RER A, 94370
Sucy-en-Brie )
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