Du bois de Vincennes à la vallée de la Marne
(topo-guides : « Les environs de Paris .. à pied® » & « Paris …à pied® »)

Itinéraire :
Avant le départ de cette randonnée il est
conseillé de visiter le château de Vincennes
avec son donjon datant de 1370 et la Sainte
Chapelle dont le portail est un des premiers
chefs-d’œuvre du gothique flamboyant.
Puis nous traverserons le bois de Vincennes,
par le lac des Minimes en suivant le GR 14A,
pour parvenir à Nogent-sur-Marne.
L’itinéraire permet de voir le pavillon de
Baltard, rescapé de la destruction des Halles
de Paris, l’île de Beauté où se trouvent de
superbes demeures de villégiature, le port de
plaisance et l’ancienne passerelle des Arts
de Paris.
Après avoir traversé la Marne au pont de
Nogent, nous suivrons ses berges où se
tenaient les célèbres guinguettes et ferons
un petit détour par le bras de Polangis.
Puis par le pont de Joinville, nous rejoindrons
le GR 14 qui nous fera traverser un autre
secteur du bois de Vincennes et, par le lac
Daumesnil, nous conduira à la porte Dorée,
terme de notre balade.

Donjon du château de Vincennes

Informations pratiques :
- 14,5 km (3 h 40)
- carte IGN « TOP 25 » 2314 OT
- départ : Château de Vincennes (M1)
- arrivée : Porte Dorée (M8)

Bois de Vincennes: lac Daumesnil

Se renseigner :
- Comité Départemental du Tourisme du Valde-Marne :
16 rue Joséphine de Beauharnais 94500
Champigny-sur-Marne
tél. 01 55 09 16 20
http://www.tourisme-valdemarne.com
- Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre du Val-de-Marne :
51 B avenue de Coeuilly
94420 Le Plessy Trevise
Tél. : 0145766177
Internet : http://rando-val-de-marne.fr

Nogent/Marne: passerelle des Arts

- Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Paris :
35 rue Piat 75020 Paris ; tél. 01 46 36 95 70
www.rando-paris.org
- Château de Vincennes
http://www.chateau-vincennes.fr
La Marne à Nogent

Bois de Vincennes, lac de Gravelle

