
               Les promenades nouvelles au bord de la Marne, devenues possibles grâce aux 
aménagements récents, offrent l’opportunité de présenter au public une brochure originale sur 
les paysages méconnus de la rivière. Ces pages donnent à voir divers aperçus de situations et 
de lieux pour les balades et le repos en solitaire ou en famille... À la découverte de vues 
inusitées, en provoquant leur intérêt par la description et l’image, nul doute que les citadins en 
quête de dépaysement, sauront trouver à leur convenance et à proximité immédiate de leur 
habitation, l’endroit idéal où la nature domine le territoire urbain. Quelques notes sur 
l’historique des lieux, nécessaires pour la compréhension du long processus de reconquête des 
paysages et de leur préservation, doivent toujours être citées explicitement, afin d’estimer à sa 
juste valeur le travail exemplaire qui leur est dû : Communauté d’Agglomération de Marne et 
Chantereine, SAN Val Maubuée, Agence des Espaces Verts, Office National des Forêts,  
Conseil Régional et Conseil Général. La citoyenneté, incluant la connaissance des redevances 
des particuliers en matière d’impôts, trouve ici une visibilité nouvelle. On apprécie en effet 
l’effort des collectivités pour l’entretien des paysages, « Un jardin ouvert pour tous », où 
nulle barrière sociale ne distingue les individus. Seul le non-respect de la propreté, 
déversement de déchets, (le fameux après moi le déluge) indique encore trop souvent 
l’immaturité citoyenne des personnes. 
Mes découvertes de deux Bornes de pierre, totalement inconnues en 2002 et en 2003, m’ont 
contraint à rechercher leur histoire respective, ainsi que le rapport avec leur emplacement 
géographique. Ceci m’a amené à un regroupement de toutes les recherches parallèles 
similaires que j’avais effectuées… La pertinence de ce travail ne devrait point décevoir les 
curieux et les amoureux de l’histoire. Voici les études que vous trouverez disséminées dans 
ces pages :  
  Le pont entre les rives de Chelles et de Gournay : 
       comparaison: l’ancien en métal et le nouveau en béton. 
  Étude Altimétrique : le PPRI et les inondations. 
  Le Dragage du sable en Marne et naissance d’une île en 200 ans. 
  Le Moulin Menier de Chelles de 1880 à 1895. 
  Le Moulin Bavière de Chelles. 
  La Réserve Naturelle Régionale des îles de Chelles. 
  La Borne d’entrée de l’Abbaye de Chelles datant de 1755 : 
       Echelle à cinq barreaux traversée d’une crosse Abbatiale. 
   La Belle-île de Vaires ou l’île Galante. 
  Le canal de Chelles et la Borne 160, étude des niveaux d’eaux. 
  La Borne de la Navigation 159bis à Noisiel et toutes les bornes retrouvées. 
  Le halage des bateaux à Champs Noisiel. 
  Le Port de la Loge et le Relais de Montapeine à Champs.  
  Cent ans d’évolution du Moulin de Noisiel. 
  Le Parc qui réunissait les deux châteaux de Champs et de Noisiel en 1777 :  
       la colonne tronquée indiquant le passage.  
  La rivière anglaise du Duc de Lévis dans la Parc de Noisiel. 
  Le détournement du ru de la Hart à Champs Noisiel et le pont de la Hart abandonné. 
  La Méridienne du Château de Champs : Borne du Nord Géographique. 
  Les Equerres du Château de Champs. 
  Symbolique et Mythologie, revisitées, au Château de Champs : 
       Poséidon Amphitrite et les Tritons. 
  Le ru de Nesle, une rivière disparue. 
  Le Moulin de Douvres à Torcy. 
La dernière page de cette brochure donne la carte des endroits visités avec les numéros 
indicateurs. Mais, par Internet, beaucoup de personnes savent maintenant lire des 
renseignements ou prévoir une sortie promenade. (Exemple : les bords de Marne sur 
lemarneux.fr) … En espérant que le lecteur découvre par cette brochure des lieux et des 
précisions qu’il ne trouvera nulle part ailleurs…                              
                         Lucien Follet 
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