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Chêne remarquable

Cabane à Papa

GR®
Pays

GR®de Pays de la
Ceinture Verte 1/2

3h30

A travers la Forêt de Notre-Dame.

11 km

GR®de Pays Ceinture Verte Ile-
de-
France traverse le département du Val-
de-
Marne
sur une distance de 19 km du Nord au Sud avant de se prolonger dans le département de l’Essonne. Un itinéraire de 21 km présenté avec 2 rando-
fiches vous fera découvrir la Forêt de Notre-
Dame, les vallées du Réveillon et de l’Yerres, des zones horticoles et maraîchères tout en traversant des Villages Briards riches en patrimoine.
Cette première partie d’une longueur de 11 km vous emmènera aux portes de Santeny.

Situation
Arrivée : Gare RER E d’Emerainville
/ Pontault-Combault, puis Bus n°
206 et descente à l’arret Village
Anglais située à 50m du GRP® .

112 m

Code de balisage GRP®

FFRandonnée

Bonne direction
89 m

i
• Clubs FFRP de randonnée : www.lagrollebriarde.free.fr
www.marandollaise.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Recommandations
• Cartes IGN : 2414ET et 2415OT
à Découvriren chemin
• La Forêt régionale du Plessis Saint-Antoine
• La Forêt de Notre-Dame
à Découvriren région

Allée blanche

• Le Domaine Régional du Plessis-Saint-Antoine au
Plessis-Trévise
• La Plaine des Bordes à Chennevières
• Le Domaine des Marmousets à La Queue-en-Brie
• Le Domaine de Grosbois, La Vigne Les Sarments du
Réveillon à Marolles-en-Brie
• La Pépinière Départementale, La Ferme de Monsieur à
Mandres-les-Roses
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

Notre-Dame, tombé de vieillesse, le plus
gros chêne de la forêt.
*on l’appelle l’Arc Boisé car, au sud-est
du département, ce vaste ensemble forestier de forme allongée étire ses frondaisons de la forêt de Notre-Dame à celle de
La Grange, en passant par la forêt régionale de Grosbois.
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Ancienne propriété ecclésiastique et
nobiliaire, le Bois Notre-Dame a été
acquis par l’État en 1975 pour le préserver de l’urbanisation. La forêt domaniale de Notre-
Dame est aujourd’hui
la principale forêt de "l’Arc Boisé"*.
Située dans un environnement très
urbanisé, à cheval entre la Seine-
et-
Marne et le Val-de-Marne, cette forêt
est le plus vaste espace naturel accessible au public du Val-de-Marne.
Ses nombreux visiteurs apprécient
ses paysages variés parcourus d’un
réseau dense d’allées et de chemins.
Composée principalement de chênes
et de châtaigniers, elle abrite de nombreuses mares et un vaste espace ouvert
formé de landes à bruyère, très riches
en biodiversité, à molinie (plante des
sols humides) ou à fougère, parsemé
de chênes pédonculés, bouleaux et
trembles. Dans la forêt Notre-
Dame,
on a répertorié en 1990, dans la parcelle 101, la pitulaire (Pilularia globulifera), sorte de fougère d’eau douce,
seule espèce européenne du genre.
Parmi la liste des trésors, citons également des mantes religieuses, des
grillons d’Italie, des Alisiers de
Fontainebleau hors de leur périmètre
d’origine, des espèces rares de papillons et de libellules, des grenouilles,
crapauds et salamandres sans parler des chevreuils et des sangliers qui
se multiplient à l’abri des regards. Au
nord-ouest de la forêt, le carrefour des
Huit Routes, aussi appelé Étoile royale,
témoigne des aménagements réalisés
pour les chasses à courre royales. A
proximité, observez le vestige du chêne
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fiche®
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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E n v i r o n n e m e n t,

GR®de Pays de la Ceinture Verte 1/2
> Dans un premier temps, effectuer un aller-retour en direction de la Forêt Régionale de Célie en suivant le GR®de Pays dans l’autre sens pour observer la Table d’orientation (située à 300 m) à la croisée
des départements du 77, 93 et 94.

!

1 Au retour, s’engager sur le chemin longeant le stade puis La Forêt régionale du Plessis Saint-
Antoine. Continuer jusqu’à rattraper la Route de Combault. Poursuivre tout droit et au rond-point, suivre à
droite le rue du Général Leclerc jusqu’à la rue Dufour. L’emprunter jusqu’à la rue Jean-Jaurès.
2 Poursuivre à gauche et continuer tout droit. Traverser la N 4, suivre la route de Brie jusqu’au Carrefour
du Poteau de La Queue en Forêt de Notre-Dame. Bifurquer à gauche, suivre le Chemin du Poteau sur
300 m puis poursuivre à gauche jusqu’au Chemin du Parc aux Bœufs. Prendre à droite jusqu’au Carrefour
Des 8 Routes.
3 Prendre le 3ème chemin à gauche jusqu’au Carrefour du Dauphin. A droite, suivre le Chemin du Vieux
Colombier sur 200 m, puis s’engager à gauche sur le sentier, traverser le Chemin des Bœufs, continuer,
croiser le Chemin du Vieux Pavé de Paris, [ > ]Cabane à Papa sur la gauche.
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4 Continuer tout droit, au bout, prendre à gauche jusqu’au Sentier de Monthéty. Prendre à droite, passer
sous les pylônes, rentrer dans le bois en face, prendre le premier sentier à gauche, puis ensuite le prochain
sentier à droite, au bout, suivre à gauche l’Allée de Villemenon. Au carrefour, poursuivre à droite jusqu’à
sortir de la forêt de Notre-Dame. 5
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Tripoint des départements 77,93 et 94

Carrefour des 8 Routes
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