On stocke dans son enceinte les munitions mais aussi de quoi nourrir les soldats et coucher des hommes dans une
caserne rudimentaire. Le fort pouvait
accueillir simultanément 372 hommes
et 10 officiers. Ce bel ouvrage s’est vite
retrouvé dépassé par les progrès de l’artillerie et il a servi uniquement à titre
dissuasif. Il était là, mais aucun combat
ne s’est déroulé entre ses murs. Le Fort
est ouvert au public pendant les Journées
du Patrimoine et se visite gratuitement le
premier dimanche de chaque mois à 15h,
en réservant au préalable sur le site de
l’office de tourisme du Val-de-Marne.

En 1870, la France s’engage dans une
guerre franco-prussienne qu’elle perdra.
On décide alors de construire le Fort de
Sucy, qui sort de terre entre 1879 et 1881.
Semi-enterré, il est construit en pierre de
taille, à l’emplacement dont les Prussiens
s’étaient servis pour bombarder la région
de Champigny. Sa mission est simple :
permettre la surveillance de deux routes
stratégiques (l’axe Paris-
Strasbourg et
l’axe Paris-Mulhouse) pour guetter les
éventuels envahisseurs venus de l’Est.
Pendant la Grande Guerre, le fort de
Sucy approvisionne le « camp mobile »
installé en pleine forêt de Notre-Dame.
Pat r i mo i ne

L’ église S aint -M artin
par des habitants de Sucy-en-Brie représentent des scènes de la légende de Saint-
Martin, le saint patron de l’église. Elle
est classée Monument Historique avec
son clocher du XIIe siècle et son chœur
gothique.

L’église Saint-
Martin, connue dès
Charlemagne, a été rebâtie aux XIIe
et XIIIe siècles. Son clocher haut de
28 mètres à deux versants inclinés et son
chevet plat sont caractéristiques du style
briard. Ses vitraux offerts au XIXe siècle
En v i r o n n em ent
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Espace Naturel Sensible et labellisé EcoJardin, le charme particulier du
Morbras avait déjà séduit au début du
siècle Raymond Radiguet qui en avait
fait un cadre de promenades pour les
héros du “Diable au corps”, mais aussi les habitants du Château voisin du
Grand-Val, des peintres, des cinéastes.
Situé entre les communes d’ Ormesson-
sur-
Marne et Sucy-
en-
Brie, ce parc
s’étend sur plus de 12,4 hectares le long
de la rivière Morbras. Depuis 1976, le
Département a progressivement aménagé ce site qui accueillait autrefois d’anNe pas jeter sur la voie publique

M orbras

ciens vergers. Un travail construit autour
d’ambiances végétales variées, dans un
souci constant d’équilibre esthétique et de
préservation de l’âme originelle du lieu.
Aujourd’hui, son atout majeur réside en
cette succession de scènes pittoresques :
sous-bois, vergers, prairies fleuries au
printemps, rus, cascades, sources et
mares. Le parc du Morbras propose différents équipements pour le plaisir des
petits et des grands. Ouvertures variables
selon les saisons consultables sur www.
valdemarne.fr.
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Cette jolie balade bien isolée de la circulation routière vous fera faire le tour de Sucy-en-Brie
par le Parc Départemental de la vallée du Morbras, le magnifique Ru de la Fontaine de Villiers
et le Parc de la Garennière. Vous pourrez aussi observer l’église de Sucy, classée Monument
Historique avec son clocher du XIIe siècle, le Fort de Sucy qui se visite et encore bien d’autres
« Vielles Pierres »…

Situation
A 25 km au sud-Est de Paris, accès
par le RER ligne A, gare de Sucy-
Bonneuil.

101 m
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Bonne direction
39 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la gare de Sucy rue
Marco Polo, 94370 Sucy-en-Brie
Recommandations
• Carte IGN n° 2415OT
à Découvriren chemin
• La rivière et le Parc Départemental du Morbras et son
affluent le Ru de la Fontaine de Villiers
• Le fort de Sucy
• Le Château de Haute-Maison
• Le Château Lambert-Conservatoire
• L’église Saint-Martin
• Les vignes de Sucy

Balisage
Jaune

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.

à Découvriren région
• Les bois et forêts de l’Arc Boisé
• La Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne
• Le château d’ Ormesson
• Le Domaine de Grosbois à Boissy-Saint-Léger
• Les bords de Marne
• L’ancien lavoir de La Queue-en-Brie traversé par le
Morbras

Le Morbras
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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.

H i s t o i re ,

A Deux Pas des Vieilles Pierres
1

Sortir de la Gare RER A de Sucy-Bonneuil, traverser à gauche le square puis à droite remonter la rue
Montaleau jusqu’au deuxième carrefour. Suivre à gauche la rue Sévigné, au bout prendre à droite sur 30 m
et s’engager à gauche sur le Sentier du Vieux Val jusqu’au sentier de la Chaussée. Tourner à gauche et aller
jusqu’à la D206.
!

2 Remonter à droite et prendre la première rue à gauche, rue Raspail. Au bout, prendre à droite la
rue Thiers et continuer tout droit jusqu’à l’entrée de la cour centrale de l’ancien château de Grand-Val,
aujourd’hui reconverti en Centre Culturel de Grand-Val. Traverser la cour, ressortir de l’autre côté et prendre
à gauche pour longer le centre culturel (attention, la cour est fermée le soir, passer alors par le parking).
Traversez le parking pour rejoindre, entre les pavillons, l’allée piétonne qui conduit à un pont sous lequel
passe le Morbras.

!

!

!
!

!

3

Poursuivre jusqu’à l’entrée du Parc Départemental du Morbras. Traverser le parc (toilettes, fontaine,
aire de jeux et tables de pique-nique) en longeant le Morbras et ressortir sur le parking de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny. Traverser le parking, suivre à droite la rue de l’Ancien Moulin puis encore à droite
la D233, passer au-dessus du Morbras puis tourner à gauche dans la rue de Noiseau.

!

4
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Avant le pont, s’engager à droite sur le sentier et longer le Ru de la Fontaine de Villiers jusqu’à s’approcher de la route de La Queue en Brie.[ > Forêt de Notre-Dame.] Tourner à droite et suivre le sentier
traversant le parc de la Garennière jusqu’au passage piétons. Suivre l’allée sous les arbres qui longe l’Avenue Charles de Gaulle. Au bout, poursuivre à droite sur l’allée bétonnée jusqu’à l’entrée du Fort de Sucy.
> Le Fort du Sucy est l’un des rares ouvrages ouverts au public de la seconde ceinture fortifiée de Paris.
Il fut construit selon une architecture militaire caractéristique de la fin du XIXe siècle.

N

Entrée du fort de Sucy
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5 Suivre la piste cyclable le long de l’allée des Douves. Au rond-point bifurquer à droite, traverser le
passage piétons et poursuivre sur le sentier du parc urbain jusqu’au parking du Château de Haute-Maison.
Contourner la bâtisse par la droite, puis rejoindre l’avenue Winston Churchill en suivant le trottoir de gauche.
[ > Château Lambert et conservatoire]

Parc Départemental du Morbras

6 Traverser l’avenue, longer les commerces, prendre à gauche la rue Guy Môquet, remonter la rue commerçante, puis à droite la rue de la Porte, puis à gauche la rue de Boissy jusqu’à la Place de l’Église. Faire
le tour de la Place et descendre la rue commerçante du Moutier, au bout tourner à gauche.[ > L’église
Saint-Martin est classée Monument Historique avec son clocher du XII ème siècle et son chœur gothique.]
7 Remonter la rue de Vesvres jusqu’à la rue de Brévannes. Prendre à droite, descendre, au carrefour
continuer l’Avenue Albert Pleuvry jusqu’à la rue de l’Yser. Au bout de cette rue, prendre à gauche la rue
Pierre Semard puis à droite la rue de Coulanges. Retour à la gare RER par la rue de Montaleau.
8

Église Saint-Martin
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Parc de la Garennière

