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DEMI-TOUR

Plage de Chelles

La Marne

yolette

Rameurs : 50 € sans hébergement, 1 repas  
(dîner optionnel à 25 €)
Accompagnateurs : tarifs identiques  
Location de sièges : 30 sièges, 20 €

AVIRON MARNE ET JOINVILLE
Bernard Chamaillard
06 16 14 25 92
bernard1chamaillard@orange.fr

OFFICE DE TOURISME DE JOINVILLE- 
LE-PONT, HÔTEL DE VILLE
01 49 76 60 15
officedetourisme@ville-joinville-le-pont.fr
www.ville-joinville-le-pont.fr
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vous propose une belle balade le long des 
berges paisibles de la Marne, où se suc-

cèdent les guinguettes, véritables symboles de la 
culture des bords de Marne. Vous partirez de l’île 
Fanac pour remonter la Marne jusqu’au château 
de Champs-sur-Marne où vous pourrez prendre 
le temps de la visite et de déjeuner dans le parc. 
La Marne vous offrira ses paysages de campagne 
à mesure que vous vous éloignerez du tissu urbain. 
Elle vous fera découvrir ses secrets, ses méandres 
et sa nature encore préservée et parsemée d’îles 
presque sauvages (îles des Loups, d’Amour et du 
Moulin). Vous passerez à proximité de la passe-
relle des Arts qui autrefois enjambait la Seine au 
niveau du Louvre à Paris et sous le viaduc ferro-
viaire de Nogent-sur-Marne et la passerelle de 
Bry-sur-Marne, construite par Gustave Eiffel. 
Vous accosterez sur la plage de Chelles où vous 
pourrez voir les vestiges d’un ancien moulin. Sur 
le plan architectural, vous pourrez admirer tout 
le long de la randonnée de nombreuses villas de 
caractère dont certaines ont appartenu à des 
personnages célèbres.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
09H00 Départ de Joinville
12H00 Arrivée à la plage de Chelles - 14km
13H00  Déjeuner et visite du parc et du château 

de Champs-sur-Marne  
15H00 Retour vers Joinville 
17H00 Arrivée
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