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•D
 écouvrez la Marne, bassin historique de l’aviron français.
• Les accompagnateurs pourront suivre à vélo la randonnée
de bout en bout sur la piste cyclable des bords de Marne.
• Vous ramerez en compagnie des hérons,
des martins-pêcheurs, des cygnes,
des canards, des mouettes et des cormorans.
• Le déjeuner sera servi dans le parc
du château de Champs-sur-Marne.
• Ensuite, vous visiterez le château
et une exposition de costumes d’époque.

Renseignements & inscriptions :

Aviron Marne & Joinville
Bernard Chamaillard
jhabitele12eme@wanadoo.fr
06 16 14 25 92

La Joinvillaise

de l’île Fanac au château de Champs-sur-Marne
Samedi 15 juillet
1 jour			

Distance : 29 km
Niveau requis : ■

■■

PARCOURS
À deux pas de Paris, une belle balade le long des berges paisibles de
la Marne, au cœur du berceau historique de l’aviron et du canotage.
C’est ce que vous propose l’Aviron Marne et Joinville, créé en 1876.

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.

Nous partirons de l’île Fanac, près du pont de Joinville, pour
remonter la Marne jusqu’au Château de Champs-sur-Marne. 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, sa flore, et sa nature encore préservée et parsemée
d’îles presque sauvages. La plus grande rivière de France (514 km)
jouit aussi d’une faune variée peuplée de cormorans, cygnes, hérons
et autres martins-pêcheurs qui balisent le parcours.

Point d’orgue de la rando : la visite du château de Champs-sur-Marne
où nous déjeunerons dans le parc. Avec en prime, une expo sur les
costumes d’époque.
Ensuite, nous rejoindrons nos bateaux pour redescendre la Marne
jusqu’à notre boathouse de l’île Fanac, la randonnée sera clôturée
par un pot de l’amitié suivi d’un repas pour ceux qui souhaitent
prolonger cette journée !

CURIOSITÉS
Au XIXe siècle, la ligne de chemin de fer Paris-Bastille déverse
littéralement les Parisiens sur les bords de Marne, qui à la recherche
de grand air et de nature, qui désireux de se dépenser physiquement
en pratiquant le canotage, qui «assoiffés» de plaisir en faisant la fête
dans les guinguettes.
Les usines Pathé s’installent à Joinville en 1905, d’abord pour
produire la pellicule des films. Charles Pathé crée ensuite les studios
de Joinville où de nombreux films d’anthologie du cinéma français ont
été tournés. En 1991, les studios sont démolis, un ensemble immobilier
résidentiel est construit à la place. Le site industriel Pathé, lui, abrite
toujours des activités liées à la création audiovisuelle. La proximité des
studios Pathé attirent de nombreuses vedettes qui s’installent dans les
îles de la Marne. Eric Von Stroheim dans celle du Moulin, Charles Vanel
dans celle des Loups. Jean Gabin, Marlène Dietrich, Michel Simon
sont des habitués de cet «Hollywood-sur-Marne».
Clubs d’aviron. Six clubs d’aviron sont installés le long du parcours
de la randonnée : l’AMJ, qui compte deux sites, l’US Métro, l’Encou
(fondé en 1879) et le Club nautique de Nogent (ancienne annexe du
Rowing Club) sur l’île des Loups, l’ASCCF, et la Société nautique du
Perreux.
Guinguettes. Véritable symbole de la culture des bords de Marne,
des dimanches au bord de l’eau, les guinguettes du Val-de-Marne

vous invitent à vous régaler d’une friture ou de moules frites autour
d’un petit vin blanc et au son de l’accordéon. Pour «guincher», rendezvous Chez Gégène à Joinville-le-Pont. Située en bord de Marne, cette
guinguette est une institution qui a accueilli les plus grands noms du
cinéma et est le seul établissement qui n’ait jamais fermé depuis son
ouverture en 1918. Autres établissements : Chez Fifi et la Guinguette
de l’Écluse - le martin-pêcheur, toutes deux à Neuilly-sur-Marne.
La passerelle des Arts. Le port de Nogent-sur-Marne est équipé
d’une passerelle qui autrefois enjambait la Seine au niveau du Louvre
à Paris. Mais, en raison de la collision d’une péniche, la passerelle des
Arts a été démontée en 1982 et remontée partiellement ici en 1992.
C’était le premier pont métallique en France (1802-1803).
Le viaduc ferroviaire de Nogent, construit avant la guerre de 1870,
surplombe l’île des Loups. L’ouvrier-maçon Jean-Baptiste Clément, le
compositeur du Temps des cerises, y a même travaillé. Non loin de
l’ouvrage, vous passerez devant le lieu où Garnie et Vallet, membres
de la bande à Bonnot, furent tués au cours d’une violente embuscade
le 14 mai 1912.
Les îles. Jusqu’au milieu du XIXe siècle, l’île des Loups et ses deux
voisines, l’île d’Amour et l’île du Moulin, seules îles authentiques
habitées en Île-de-France, ne furent que plantations de vignes qui
produisaient un petit blanc, véritable tord-boyaux appelé le «guinguet».

L’île Fanac. C’est sur cette île que fût créée la première guinguette
à Joinville-le-Pont. Elle n’existe plus aujourd’hui. L’île accueille l’école
municipale des arts et le club Aviron Marne & Joinville dont le boathouse
construit en 1883 fût détruit par un incendie et reconstruit à l’identique.
L’île des Loups, de 800 m de long, sur la Marne, est située sur le
territoire des communes de Nogent-sur-Marne et du Perreux-surMarne (Val de Marne). Le nom de l’île remonte au XIVe siècle, mais
selon une légende il viendrait des loups chassés par des soldats lors
de la guerre de 1870 et qui se seraient réfugiés sur l’île.
L’île d’Amour est minuscule : 140 m de long pour une largeur
moyenne de 16 m. Située en aval du pont de Bry, elle n’est séparée de
l’île du Moulin, plus étendue, que par un chenal de quelques mètres
de large. C’est face à cette île que Jean Dréjac aurait écrit le texte de la
chanson «Ah ! le petit vin blanc».
La passerelle de Bry-sur-Marne : construite par Gustave Eiffel en
1893, elle relie les communes de Bry-sur- Marne et du Perreux.
L’écluse et le port de Neuilly-sur-Marne : C’est ici que les
péniches quittent la Marne pour emprunter, via une écluse, le canal

de Chelles long de 9 km entre Neuilly-sur-Marne et Vaires. Non
navigable, la Marne devient alors plus sauvage.
Gournay-plage : une plage très fréquentée dans les années trente
où vous pourrez voir les vestiges d’un ancien moulin qui a servi de
1880 à 1895. Côté amont, une série de petites îles se succèdent.
Passerelle du moulin (Gournay-sur-Marne) : Longue de 108 m, elle
a été construite en 2002.
Le château de Champs-sur-Marne, petit bijou patrimonial
caractéristique des maisons de plaisance du XVIIIe siècle bâties à
la campagne. D’illustres locataires y ont séjourné : la princesse de
Conti, la marquise de Pompadour, sans oublier des hommes de
lettres tels que Diderot, Voltaire, Chateaubriand et Proust. À noter
que ses 900 pièces de collection et son mobilier estampillé des
grands noms de l’ébénisterie en font l’un des châteaux les plus
magnifiquement meublés d’Île-de-France. Le château présente ainsi
de somptueux décors rocaille, et des décors de chinoiseries peintes
au milieu du XVIIIe siècle par Christophe Huet. Son parc de 85 ha,
inspiré de Le Nôtre et dessiné par Desgot, a été labellisé «jardin
remarquable».

INFORMATIONS
DURÉE DE LA RANDONNÉE
1 jour, samedi 15 juillet - randonnée
à caractère non compétitif.
LIEU DE LA RANDONNÉE
Sur la Marne, entre le pont de Joinville
et la plage de Gournay
EMBARCATIONS
Yolette - 4 barré
TARIFS
40€ sans hébergement comprenant
le repas du midi
65 € sans hébergement comprenant
les repas du midi et du soir

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
7h30 : accueil et petit déjeuner
9h30 à 11h30 : 14,5 km sur la Marne à
contre-courant
12 heures à 15h30 : repas puis visite libre
du château de Champs-sur-Marne, de son
parc et de l’exposition sur les costumes
d’époque
15h30 à 17h30 : retour à Fanac, 14,5 km
sur la Marne avec le courant
19h30 : repas, ambiance festive

POUR VOTRE SÉJOUR
Hôtel Kyriad
16, avenue du Général Gallieni
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
Tarifs identiques à ceux des rameurs.Location 94340 Joinville-le-Pont
de vélo à la journée : 20 €
Informations : Tél. 33 / (0)1 48 83 11 99
Réservation : Tél. 33 / (0)8 92 23 48 13
SÉCURITÉ
Email : joinvillelepont@kyriadprestige.fr
Encadrement : 15 personnes
Bateaux de sécurité : 4

T
CONTAC
d
hamaillar

r nar d C
r
AMJ : Be
anadoo.f
w
@
e
m
e
2
1
2
Jhabitele
6 14 25 9
33 / (0)6 1

Camping Paris Est
110, boulevard des Alliés
94500 Champigny-sur-Marne
Tél. 33 / (0)1 43 97 43 97
http://www.paris-camping.fr
Office de tourisme de Joinville-le-Pont,
Hôtel de Ville, 23, rue de Paris.
94340 Joinville-le-Pont
http://www.ville-joinville-le-pont.fr
mail : officedetourisme@ville-joinville-le-pont.fr
Tél. 33 / (0)1 49 76 60 15
Office de tourisme du Val-de-Marne,
http://www.tourisme-valdemarne.com
Château de Champs-sur-Marne
31, rue de Paris, 77420 Champs-sur-Marne
Tél. 33 / (0)1 60 05 24 43
Fax 33 / (0)1 64 68 26 11
http://www.chateau-champs-sur-marne.fr
Association
http://www.tourisme-valdemarne.com/propresse/projets/itineraire-culturel-europeen.html

Aviron Marne & Joinville
11, chemin de l’Ile Fanac
94340 Joinville-le-Pont

L’AMJ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER L’ORGANISATION DE LA RANDONNÉE SI DES ÉVÉNEMENTS DEVAIENT L’Y CONTRAINDRE ET DE L’ANNULER EN CAS DE FORCE MAJEURE.
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EMBARCATIONS : yolette ou 4 barré
NOMBRE MAXI DE BATEAUX : 20
NOMBRE DE COULISSES À LOUER :
20 sièges
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
25 juin 2017
DÉSISTEMENTS
• Remboursement intégral jusqu’au
15 mai
• Remboursement de 50% jusqu’au
15 juin
• Pas de remboursement après le 15 juin
RÈGLEMENTS
Le règlement valide l’inscription, les chèques
sont à établir à l’ordre de l’AMJ

FRAIS DE PARTICIPATION
• Rameur sans hébergement comprenant
1 repas + pt déj : 40 €
• Accompagnant sans hébergement
comprenant 1 repas + pt déj : 40 €
• Repas festif du samedi soir : 25 €
LOCATION VTT : 20 €

LOCATION COULISSE : 20€/coulisse
SÉCURITÉ :

• Chaque rameur reconnaît savoir nager
• Prévoir un gilet de sauvetage par rameur,
une gaffe et des écopes.
• Sécurité assurée par 4 bateaux à moteur
CONTACT :
Bernard Chamaillard - 06 16 14 25 92
Aviron Marne & Joinville
11, chemin de l’Ile Fanac
94340 Joinville-le-Pont

L’AMJ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER L’ORGANISATION DE LA RANDONNÉE SI DES ÉVÉNEMENTS DEVAIENT L’Y CONTRAINDRE ET DE L’ANNULER EN CAS DE FORCE MAJEURE.

La Joinvillaise
Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier ou par mail à :
Aviron Marne & Joinville - 11, chemin de l’Ile Fanac 94340 Joinville-le-Pont
Bernard Chamaillard - jhabitele12eme@wanadoo.fr - 06 16 14 25 92
Club :
Adresse :

Code postal :

Ville :
Tél. :
Courriel :

Responsable des engagements
Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Ville :
Tél. :
Mobile :
Courriel :

Recapitulatif des engagements
Nb

Prix unité

Nombre de rameurs :

40€

Nombre d’accompagnants :

40€

Nombre de repas le samedi soir :

25€

Nombre de vélos loués :

20€

Nombre de coulisses louées :

20€

Total

TOTAL

Signature du responsable des engagements
L’AMJ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER L’ORGANISATION DE LA RANDONNÉE SI DES ÉVÉNEMENTS DEVAIENT L’Y CONTRAINDRE ET DE L’ANNULER EN CAS DE FORCE MAJEURE.

Tableau des inscrits
Prénom/Nom

n° licence

date de
naissance

rameur

accompagnant

repas
samedi
soir

L’AMJ SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER L’ORGANISATION DE LA RANDONNÉE SI DES ÉVÉNEMENTS DEVAIENT L’Y CONTRAINDRE ET DE L’ANNULER EN CAS DE FORCE MAJEURE.

