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Le Mesnil Saint Martin
Point de départ de la promenade, un vieux 
pont en brique et un lavoir à l’ancienne... 
Puis un petit chemin paisible et arboré qui 
longe l’Esches... Sur les berges quelques 
pêcheurs, et sur l’eau les canards... 

Le chemin des Marais
Un peu plus loin, derrière les terrains de football du FC Chambly, la première des trois passerelles inaugurées 
en 2004 par le Conseil communal des enfants. Sous les arbres, au rythme de l’eau qui coule et dans un 
calme indescriptible, chacun saura apprécier les charmes de la nature. Des bancs seront mis à disposition 
des promeneurs dès cette année.

Le parc Chantemesse
L’allée Pierre-de-Coubertin, qui passe entre les quar-
tiers du Fief Lamotte et du Clos Rivière, débouche 
directement sur le véritable poumon vert de la com-
mune. Créé en 1996, le parc Chantemesse constitue 
un lieu de promenade privilégié, le terrain de jeu favori 
des jeunes, le rendez-vous des amoureux... 

Le parc de la mairie
La promenade de l’Esches conduit vers le quai du Bas 
saut et la promenade de l’Esches conduisent vers le quai 
du Bas-Saut, la place Charles-de-Gaulle et l’avenue Aris-
tide-Briand. Entièrement retravaillée lors de la refonte du 
centre-ville, cette partie du parcours qui longe l’Esches est 
fleurie, arborée, et entièrement sécurisée.  

L’avenue Aristide-Briand
Refaite à neuf en 2004, bordée d’ar-
bres, la plus longue avenue de Cham-
bly a désormais un véritable cachet. 
Ses larges trottoirs et pistes cyclables 
permettent une jolie promenade du 
centre-ville jusqu’à l’entrée de Persan ! 

ALORS QUE LA BELLE SAISON S’INSTALLE PEU À PEU À 
CHAMBLY, LA COULÉE VERTE VOUS OFFRE UN PARCOURS 
IDÉAL DE BALADES EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, À PIED OU À 
BICYCLETTE.

Sur les chemins 
de Chambly

Et bientôt...
Un gros travail de mise 
en valeur des berges de 
l’Esches est programmé 
en même temps que 
la transformation de la 
friche industrielle de la 
Porte Sud de l’Oise en 
une zone de loisirs. De 
quoi prolonger notre belle 
promenade...

Le parc urbain de la Marnière
Plus d’un hectare de verdure qui surplombe 
toute la ville, avec un point de vue inédit sur 
l’église Notre-Dame ! 

Le Clos Rivière
Derrière l’école Camus se trouve une 
petite promenade le long de l’Esches

Fidèle à son engagement en faveur de l’environnement et à sa volonté 
d’offrir un cadre de vie toujours plus agréable aux habitants, la munici-
palité a créé en quelques années une véritable coulée verte qui permet 
de traverser Chambly du nord au sud. Près de 4 km au cœur de la 
nature !! 
Cette réalisation entre dans le projet de création d’une “avenue verte” 
entre Paris et Londres, en partenariat avec l’association pour l’aména-
gement de la Vallée de l’Esches.
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Le parc Camille 
Desmoulins 
Le Parc Camille Des-
moulins, situé juste à 
côté de l’église Notre-
Dame, accueillera très 
prochainement des 
jeux pour enfants 

Le Vieux Chambly
Le vieux Chambly offre ses bâtisses 
en pierre et une jolie passerelle qui 
surplombe l’Esches

Persan
Paris

Belle-Eglise

Méru
Londres
par la vallée de l'Esches

Balade piétonne
Piste cyclable matérialisée et sécurisée
Tracé cycliste sur route
Futur chemin piéton
Futur piste cyclable

Temps de parcours à pied (en minute)

La passerelle forestière La passerelle enchantée La passerelle fleurie


