
Les cyclistes-voyageurs

Itinéraire
du Point Trivial 0021  (  Intersection de la Piste Cyclable le long de la Seine, rive gauche et  
le Quai Fernand Dupuy, 94600 Choisy-le-Roi, Val-de-Marne, Île-de-France )   
au Point Trivial 0022 ( Aérogares d'Orly, 94396 Orly, Val-de-Marne, Île-de-France )  
Distance : 9,3km

1. À la  sortie  de  la  Piste  Cyclable,  prendre  à  gauche,  le  Quai  Fernand  Dupuy (  Quai  de 
Choisy ),  en  direction  Sud-Est,  c'est  à  dire  en  l'amont  de  la  Seine,  jusqu'à  la  rue  (  ou 
Avenue ) Guynemer, qu'on prendra à droite.  Quelques 350m plus loin  tourner à droite par 
l' av  Rondu.  Continuer  jusqu'à  l'Avenue de  la  République,  qu'on prendra  à  gauche pour 
300m, jusqu'à la rue du Four, où on tourne à droite.
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2. 500m après on arrive à l'Avenue Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. La prendre à gauche, elle 
changera de nom pour Avenue des Martyrs de Chateaubriant. Après environ 800m prendre à 
gauche av de la Victoire. Continuer pour près d'un 1km. Quand on arrive Avenue Charles 
Tillon prendre la direction dans l'axe. 
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3. Continuer jusqu'à la place de l'Amiral'Hébrard ( carrefour avec un feu rouge. On est à Paray-

la-Vieille-Poste. Un café nommé « Le Cockpit » occupe un petit bâtiment dans un coin de 
rue, sur une porte du même bâtiment il y a une plaque du Syndicat National des Pilots de 
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Ligne,  SNPL )  continuer  tout  droit  pour  environ  300m jusqu'au  au  feu  rouge  suivant. 
Tourner à gauche, avant le passage sous le pont de la N7. On est dans la rue Marcel Albert et 
après environ 650 mètres on tourne à gauche dans la rue Maurice Bellonte. Après avoir 
parcouru environ 300m, on tourne à droite Avenue de l'Europe ( Zone des Petites Industries). 
Celle-ci se continue dans l'Avenue de l'Union, (  Attention, à partir d'ici il  peut avoir du  
trafic ! )  Les aérogares de Orly Sud et Orly Ouest sont à proximité. Suivre les panneaux. On 
est au Point Trivial 0022 ( Aérogares d'Orly,  94396 Orly, Val-de-Marne, Île-de-France  ).
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Arrivée
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