
Les voyages  
du territoire !
Du 27 Septembre au 13 octobre  

Pour les petits  
et les grands, en famille  
et entre amis,

Quatre balades pour  
découvrir le paysage urbain 
de Paris Est Marne & Bois.

flyerTEST6 vis à vis 2.indd   1 10/09/2021   11:06:17



  Lundi 27 septembre

CAP à L’EST
Villiers-sur-Marne — Champigny-sur-Marne

Balade de 5 km. Départ à 17h devant la gare RER E de 
Villiers-sur-Marne (14 Pl. Pierre Sémard devant le Crédit Mutuel)

Accès départ :             Villiers-sur-Marne 

Accès retour :              Champigny - Saint-Maur

De Villiers à Champigny-sur-Marne, cette marche sillonnera l’est du 
territoire et les secteurs de projets qui le transformeront dans les 
années à venir. Quartiers en construction, futures gares du Grand Paris 
Express, friches en reconversion le long des délaissés de l’ex-voie 
de desserte orientale...alors que la ville-métropole s’organise, quelle 
articulation trouver avec la ville locale et de la proximité ?
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  Mercredi 29 septembre
EXCURSION ENTRE BOIS ET MARNE
Charenton le Pont — Saint-Maurice

Balade de 5 km. Rendez-vous à 17h devant la sortie du 
métro 8 à la station Liberté (159 r. de Paris, Charenton-le-Pont)

Lieu de départ :             Liberté  (sortie 4 - Av. du Général Chanzy)

Lieu d’arrivée :              École vétérinaire de Maisons-Alfort 

Du projet urbain de Charenton-Bercy aux Hôpitaux de Saint-Maurice, 
nous longerons les franges du Bois de Vincennes, une entité 
remarquable par ses ambiances végétales et son tissu de villas 
préservé. Pour rallier la Marne à sa Confluence avec la Seine, nous 
traverserons des quartiers historiques, des sites qui se transforment, 
et nous enjamberons les infrastructures qui façonnent ce paysage. 
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  Mercredi 13 octobre
DE LA PLAINE PARISIENNE AU NORD DU 
BOIS • Saint-Mandé — Vincennes — Fontenay-sous-Bois

Balade de 6 km. Départ à 17h devant la station du métro 1 
Saint-Mandé (sortie 2), 2 Av. du Général de Gaulle, Saint-Mandé.

Lieu de départ :             Saint-Mandé (sortie 2)

Lieu d’arrivée :              Fontenay-sous-Bois

D’ouest en est, nous traverserons trois villes dont le développement 
a été durablement marqué par la proximité à Paris et au Bois de 
Vincennes. Sur ses franges, un patrimoine bâti de qualité s’est 
constitué, comprenant immeubles haussmanniens et maisons de 
villégiature dans sa zone retranchée. 

De l’histoire, ces communes ont hérité d’infrastructures et de grandes 
emprises foncières. Aujourd’hui reconverties ou en voie de l’être, elles 
permettent l’accueil de nouvelles filières et la possibilité au territoire 
de conforter son attractivité.

1

RER A

   Jeudi 07 octobre
DANS LES PENTES DU COTEAU NORD
Fontenay-sous-Bois —  Nogent-sur-Marne

Balade de 6 km. Départ à 17h devant la gare RER A de 
Val-de-Fontenay (9 Av. du Val de Fontenay, devant La Poste). 

Lieu de départ :               Val-de-Fontenay 

Lieu d’arrivée :                Nogent-sur-Marne

Au départ de Fontenay-sous-Bois, nous grimperons sur les hauteurs  
du plateau de Romainville qui offrent des vues magistrales  
sur le paysage métropolitain. Dans la pente, la ville s’est développée 
à travers les époques et a fondé un patrimoine architectural singulier 
et des ambiances urbaines marquées par la proximité de la Marne. Sur 
notre chemin, nous évoquerons à la fois les évolutions à l’oeuvre sur 
ce secteur et la nécessité de protéger la richesse de son cadre de vie.
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Depuis 2016, 13 communes du Val-de-Marne se 
sont regroupées pour former Paris Est Marne 
& Bois, l’un des douze Établissements Publics 
Territoriaux de la Métropole du Grand Paris. 

À l’horizon 2024, le territoire sera doté d’un plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI), un 
document unique  aux 13 villes qui permettra 
d’organiser le développement de son urbanisation 
et de préserver au mieux son cadre de vie. 

Qui contacter ?

Paris Est Marne & Bois
1 place Uranie

94340 Joinville-le-Pont cedex 
Direction des projets

https://plu-intercommunal.parisestmarnebois.fr/

concertation.plui@pemb.fr
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