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l'actualité vélo à Paris

Balades pour cyclistes
« starter pack »

Le vélo est neuf, tout est propre et une envie
énorme d'aller voir ailleurs se fait sentir.
La Map propose quatre balades très simples, très
plates, très faciles et très accessibles pour ceux
qui débutent le vélo ou qui ne savent pas encore
trop bien sortir de Paris OKLM. 

À un rythme de balade, comptez grosso modo 1
heure pour 15 km. Ce qui rend toutes les balades
listées faisables en une demi-journée, sans se
presser, ni se crever (blague de cycliste !). 

Quatre sorties simples et funky (l'esprit funky,
siiiimple et fu...) présentées dans cet ordre : 
01 - Canal de l'Ourcq jusqu'à Claye-Souilly
02 - Les bords de Marne jusqu'à Gournay
03 - Versailles et le parc du château
04 - La Seine impressionniste

Canal de l'Ourcq jusqu'à Claye-
Souilly

 28 km (aller)
 Appuyez pour ouvrir le parcours sur
Google Maps

Départ de la place Stalingrad où la piste démarre
véritablement. Longer les quais sur la droite du
canal en regardant vers la sortie de Paris. Vous
pouvez rattraper cette piste à n'importe quel
moment puis quitter Paris en passant par le parc
de la Villette puis sous le périphérique.

Après le périphérique, si vous êtes encore de
droite (sur le canal), pensez à changer de bord à la
passerelle de l'Hôtel de ville :

Ensuite pro�tez de la piste cyclable tout au long du
canal :

Vous aurez encore un changement de rive après
plusieurs kilomètres. 

Parc de la Poudrerie
Après environ 13 km depuis le passage du
périphérique, le parc de la Poudrerie, à Sevran, est
un arrêt pratique, assez vaste et boisé. Pas mal
pour une pause pique-nique.

Ca vaut le coup de poursuivre ensuite. Il faut pour
cela bifurquer avant d'atteindre les grilles, sur la
longue ligne droite :

Sans e�ort, on peut continuer jusqu'à Claye. La
piste est encore plus agréable et il y a moins de
monde :

Encore un changement de côté, lorsque vous
approcherez de la gare RER de Villeparisis. On le
signale car arrivé sur le pont enjambant le canal,
on peut penser qu'il n'y a que la piste non-
goudronnée sur la droite, mais la piste se poursuit
juste de l'autre côté. Si vous êtes déjà sur du
gravier, c'est que vous êtes allés trop loin :

Vous allez pouvoir terminer tranquillement sur
une partie en ligne droite qui vous donnera
presque envie de pousser les pédales un peu fort
(c'est vrai qu'il est bien ce vélo tout rouge pour
aller plus vite). 

Si vous voyez ceci depuis une passerelle, c'est que
vous êtes quasiment à la �n :

Une photo-souvenir depuis la passerelle et ensuite
le choix :
- rebrousser chemin
- longer le canal sur le chemin de halage en terre
et gravillon (ne convient pas à tous les vélos si les
pneus sont �ns)
- prendre l'itinéraire bis par les rues de Claye pour
rejoindre la halte plaisancière du centre-ville

En pointillé, l'itinéraire bis (3 km) à prendre si vous
n'en pouvez plus de �âner le long des berges.

C'est �ni, vous voilà à Claye-Souilly. C'était tout
plat, agréable et vous ne vous êtes pas rendu
compte d'avoir parcouru 25 bornes et trois
départements. Félicitations.
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La Marne des guinguettes
jusqu'à Gournay

 27 km (aller)
 Cliquez pour ouvrir le parcours sur Google
Maps

Départ depuis les voies sur berges, rive droite à
Paris. Et contrairement à ce qu'on pense, la piste
cyclable ne s'arrête pas à Bastille, mais continue
bien plus loin. 

Facile donc, on suit les quais et la piste jusqu'à la
sortie de Paris, puis en longeant le noeud routier
de la porte de Bercy, équivalent des neufs cercles
de l'Enfer pour ceux coincés dans une voiture. 
Pour vous, ça passe nickel. 

Le petit virage à ne pas louper
Après quelques kilomètres le long de la Seine,
vous arrivez à la con�uence avec la Marne, à
Charenton. Ne pas rater le passage vers le chemin
des berges qui continue tout de suite après le
stade d'athlétisme sur la droite.

Déjà 10 km depuis le centre de Paris. On ne voit
pas le temps passer.
Vous quittez la voie sur berge et vous retrouvez
dans un ensemble résidentiel. Ici, tournez à droite
puis tout droit (un petit panneau va vous aider) :

Au grand carrefour, prenez à gauche et remonter
l'avenue (oui, cette balade n'est pas totalement
plate, mais c'est l'occasion de se prendre pour
Tibopino). Au sommet, foule en délire. 

Prenez à gauche, une piste cyclable est faite
exprès pour cela. 

Au bout de la rue, au pont, prenez à droite en
descente vers la Marne. Vous traversez.
Youplaboum, vous venez de franchir le seul
passage véritablement routier de toute la balade :

Maintenant, c'est simple, vous suivez constamment
la Marne. 

Chez Gégène
Après environ 15 km de trajet, vous allez passer
devant les fameuses guinguettes, et notamment
Chez Gégène. Une halte à l'aller ou au retour pour
se rafraîchir.

Après 25 km depuis le centre de Paris, voilà la
passerelle du Moulin, qui enjambe la Marne entre
Gournay et Chelles. OK, ça ressemble presque à
l'endroit idéal pour faire demi-tour et revenir à
Paris, on ne vous en voudra pas.

Mais si vous voulez être un peu plus au calme
pour tremper les pieds dans l'eau, poussez encore
de quelques centaines de mètres. Prenez à droite
après le pont, suivez le quai des Mariniers. Vous
trouverez un peu plus loin un petit spot agréable. 

En tout cas, bravo, vous êtes parvenus à Chelles
et c'est la �n de la balade depuis Paris. Le retour
sera tout aussi agréable.
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Versailles et le parc du château

 17 km (aller)
 Cliquez pour ouvrir le parcours sur Google
Maps

Départ de l'ouest de Paris pour rejoindre le
château de Versailles par un parcours
majoritairement forestier, hé oui. Depuis la porte
Maillot, on débute par 6 km en piste cyclable, tout
simplement.

D'abord le long de l'allée de Longchamp du bois de
Boulogne. Au bout de cette ligne droite, au gros
carrefour, vous restez sur la gauche pour prendre
le petit bout de trottoir en terre qui est en fait une
piste cyclable (oui, c'est mal foutu à cet endroit) :

Puis vous n'avez qu'à reprendre la route le long de
l'hippodrome au prochain carrefour. Car si vous ne
connaissez pas, l'anneau intérieur de Longchamp
est complètement absolument totalement (rayez la
mention inutile) réservé aux cyclistes. 

Passez la bosse, puis le virage serré à droite en
descente :

Ensuite bifurquez vers la Seine un peu plus loin :
vous verrez, il y a une route fermée par une
barrière qui s'écarte vers la gauche. 

Arrivé à la route, vous traversez pour prendre la
passerelle qui enjambe la Seine :

Au bout de la passerelle, prenez à gauche. Puis au
mini rond-point, la rue qui s'élève vers la droite et
continuez vraiment tout au bout (oui, c'est une rue
en impasse). Ici, vous mettez pied à terre et vous
prenez la petite sente piétonnière sur la droite :

Ensuite, vous reprenez la rue qui part vers la
gauche, un peu plus haut, et ensuite, vous ne
pouvez pas vous tromper, c'est TOUT DROIT
jusqu'au parc de Saint-Cloud. 

Pour accéder au parc, on prend le petit chemin
entre les bâtiments, face à nous. Et on met pied à
terre ensuite pour rentrer dans le parc :

Parc de Saint-Cloud
Presque 8 km depuis Paris, sans avoir croisé
beaucoup de voitures. Et vous voilà dans ce vaste
parc agréable et raisonnablement fréquenté. 

Pour rejoindre la route principale, suivez l'allée,
descendez ensuite par la droite, contournez
l'esplanade par la gauche puis suivez la route
pavée jusqu'au bout. En ensuite, vous pouvez
enfourcher à nouveau le vélo pour partir vers la
droite :

Traversez le parc de Saint-Cloud, toujours tout
droit sur la route principale. Pro�tez pendant 3 km,
le tra�c est assez réduit dans le parc, et vous
pouvez même faire une première halte si vous le
souhaitez. 

Vous passez la guérite du parc et entrez dans
Marnes-la-Coquette. Poursuivez tout droit par la
rue principale, passez le feu puis le virage à
gauche. En haut, vous retrouvez la forêt de
Fausses-Reposes :

Encore de la forêt, youpi. Et à la lisière, vous serez
aux portes de Versailles. 

Ensuite, traversez le grand carrefour et prenez la
rue en face/à gauche). Puis roulez dans les petites
rues de Versailles, pour rejoindre la Grille de la
Reine, entrée du parc du château :

Parc du Château 
Bravo, vous avez parcouru 17 km depuis la limite
de Paris. Vous pouvez entrer dans le parc du
Château et vous y balader autour du Grand canal
(ci-dessous, en pointillés).

Une balade très agréable où vous pourrez vous
reposer au bout de la perspective du canal, face
au château, comme conclusion de votre escapade :
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La Seine impressionniste

 De 22 à 34 km (aller)
 Cliquez pour ouvrir le parcours sur Google
Maps

Départ de Colombes. Vous pouvez rejoindre le
début des 22 bornes sans aucune voiture en vélo
depuis Paris, en passant par les petites rues de la
proche banlieue. Ou plus simplement vous
approcher d'un coup de train jusqu'à la gare de
Colombes. Franchement, c'est vite fait et ça permet
de pro�ter pleinement de la balade qui est très
chouette.

Le parcours s'élance depuis le parc Lagravère, sur
les rives de Seine, il su�t désormais de suivre le
cours de la Seine tout du long (avec le �euve à
votre droite), sur une piste essentiellement
gravillonnée mais très roulante.

Parc du Chemin de l'Île
Après 5 km dont vous serez étonné de la facilité,
une première halte possible dans ce parc
moderne, vaste, avec ce qu'il faut de roseaux, de
canaux et d'animaux aux alentours pour en�n faire
ce retour à la terre dont vous parlez à tout le
monde depuis six mois. Mais aussi un petit café
pour ne pas perdre le lien avec la civilisation. 

Quelques centaines de mètres plus loin, passez un
petit parking puis vous devrez emprunter une
passerelle pour enjamber un bras de Seine
menant vers un port �uvial. L'occasion de voir une
péniche manoeuvrer pour y entrer, ça arrive :

À nouveau, continuez encore et toujours sur la
piste des berges. Lorsque vous arriverez à un pont
(le pont de Chatou), il sera temps de changer de
berge. Passez sous le pont puis remontez
immédiatement à gauche pour vous retrouver sur
le pont et traverser :

Chatou 
Une fois sur la rive gauche, tournez tout de suite à
gauche, par le petit parc. Pour vous repérer, il y a
les indications de la route Paris-Londres. En bas,
traversez pour rejoindre la berge et partez à
droite. Vous roulerez désormais avec la Seine à
votre gauche jusqu'à Sartrouville :

Après avoir longé la rue sur une piste protégée,
vous prendrez véritablement les berges à gauche,
au niveau du pont SNCF :

Ensuite pro�tez du calme, des baraques de bord
de Seine et de la voie dégagée. Ce sont plus de 10
km qui vous attendent pour une balade vraiment
facile. 

Sartrouville - arrêt possible
En arrivant à Sartrouville, vous avez le choix de
vous arrêter ici, et même de reprendre le train à la
gare RER située à deux pas. Tournez dans la rue à
droite, juste avant le pont ferroviaire, puis tout
droit (ici en pointillés) :

Mais... MAIS ce n'est pas une obligation. Si vous
êtes toujours en jambes, et que cette balade était
même un peu courte, vous pouvez repasser la
Seine un peu plus loin et rejoindre Maisons-
La�tte.

Après le pont routier, prenez la 2e à droite pour
ensuite pouvoir monter sur le pont et traverser :

Ensuite, longez constamment l'hippodrome, puis
continuez jusqu'à une sorte de rond-point. Prenez
l'avenue Lafontaine, sur la droite. Au bout, vous
arrivez à l'entrée de la boucle de Seine. Ne vous
�ez pas au côté «zone industrielle interdite aux
vélos», au contraire. À partir de là, vous aller
béné�cier d'une piste cyclable dédiée sur une
partie du chemin. Et le tra�c routier y est réduit :

Après 4 km, pour terminer tranquillement la
balade, pensez à tourner à droite lorsque vous
verrez apparaître quelques maisons sur votre
droite. 

Comptez deux rues à partir du moment où vous
les passez, puis tournez à droite dans une rue
indiquée en impasse. Au bout, vous rejoindrez
ainsi un chemin parallèle plus champêtre qui vous
mènera à gauche, vers le pont de Con�ans-Sainte-
Honorine :

Vous êtes presque arrivés. Une fois au bout du
chemin, vous n'avez pas d'autre choix : tourner à
droite, en contrebas de la route principale. Au
bout, vous verrez apparaître le pont piétons-vélos
qui va vous mener sur la rive opposée, à Con�ans.
Fin de l'escapade.

Vous pouvez rebrousser chemin, ou prendre le
train ici pour rentrer à Paris avec le vélo.
Félicitations.
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