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 Route  Difficile  133 km  09:00  330 m 92 Hauts-de-Seine

Asnière-sur-Seine  Fiche Descriptive

Du Canal de l'Ourcq vers la Marne

DESCRIPTION

Belle balade de 133km relativement bien sécurisée avec pistes cyclables et chemins de halage. Une balade que l'on peut morceler, bien desservie en transports. Elle démarre à Asnières-sur-Seine, devant l'usine historique Louis Vuitton, qui abrite aujourd'hui l'atelier des
commandes spéciales. La balade traverse la tranquille Île Saint-Denis, pour rejoindre ensuite le canal du même nom qui vous fera passer à l'arrière du célèbre Stade de France avant de rejoindre Paris et le bassin de La Villette. Nous empruntons alors le canal de l'Ourcq pour
un parcours paisible et roulant jusqu'à Gressy pour rejoindre Meaux par la route. Le centre historique de Meaux est très agréable à visiter avec sa cathédrale, sa statue de Bossuet et ses rues piétonnes. Nous rejoignons ensuite un canal qui longe la Marne jusqu'à Condet-Saint-
Hilaire. Traverser le Canal Latéral du Grand Morin pour plonger droit vers le Sud où les pistes cyclables sont nombreuses et bien signalées. Contourner Eurodisney par le Sud, direction le château de Guermantes, avant de traverser la très agréable base de loisirs proche de
Vaires-sur-Marne. Enfin, suivre les bords de Marne, toujours aussi magiques, jusqu'à Joinville-le-Pont. Arrivée sur Paris par le Bois de Vincennes, descendre l'allée Laurent Fignon avant de rejoindre une discrète passerelle pour traverser en toute sécurité l'autoroute A4. Retour
par Paris où vous aurez tout le loisir de faire du tourisme ! Une rando à prévoir sur une journée ou à faire d'une manière plus sportive ! Bonne route !

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 92 HAUTS DE SEINE

9 bd Maurice Berteaux

78420 CARRIERES SUR SEINE

 01 39 13 23 33

 departement92-presidence@ffct.org

 https://www.codep92-ffct.org/

Ivry-sur-Seine

94200 IVRY-SUR-SEINE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Paris Gare du Nord

75010 PARIS-10E-ARRONDISSEMENT

Courbevoie

92400 COURBEVOIE

Véloscénie - de Paris à Epernon

Route 81 km

Balade dominicale dans Paris

Route 32 km

Balade en Forêt de Montmorency et de l'Isle Adam

Route 36 km
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