Les cyclistes-voyageurs
Itinéraire
du Point Trivial 0021 ( 94600 Choisy-le-Roi, Quai Fernand Dupuy )
au Point Trivial 0023 ( Villeneuve-Saint Georges, Place du 3 Juillet 1908 )
Distance : 6,13km
1. A la sortie de la Piste Cyclable, prendre à droite, Quai Fernand Dupuy. En tournant à gauche
on passe par le pont en dessus des voies du chemin de fer. Au feu rouge prendre à droite la
Rue du 8 mai 1945 et encore à droite Av. Jean Jaurès et on traverse la Seine par le Pont de
Choisy. On est à la Rive Droite.
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2. A peine fini le Pont, au feu rouge on prend à droite l'Avenue de Villeneuve-Saint-Georges.
On continue 100 mètres et au Boulodrome Municipal on tourne à droite pour 100 mètres et
après à gauche. On est sur les berges de la Seine, roulant vers l'amont. Au bout d'une
certaine distance celles-ci deviennent un Sentier de Grande Randonnée ( GR2 ). ( Pour
temps sec il est cyclable, pour temps de pluie prendre la première parallèle à gauche. )
Continuer jusqu'à son union avec la Avenue de Choisy ( Route D38 ).
3. Après une certaine distance peu après la Gare RER de Villeneuve-Triage, s'ouvre une rue à
droite, en diagonale ( Port Bergeron ). La prendre et continuer. A partir d'un certain moment
on sera à coté des voies de chemin de fer, sur une voie étroite surplombant un parking. A la
fin de cette voie, sur la gauche traverser un tunnel sous les voies du chemin de fer et on sera
à Villeneuve-Saint-Georges à la Place du 3 Juillet 1908, bordant la Rue de Paris.
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