N otre -D ame

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"*
qui comprend aussi la forêt domaniale
de Lagrange et la forêt régionale de
Grosbois. 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 ou à fougère, parsemé de chênes

flore

pédonculés, bouleaux et trembles.
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 Notre-Dame, tombé de vieillesse, le plus gros chêne de la forêt.
Au nord, le parc départemental des
Marmousets et son château constituent un
site très prisé.
*on l’appelle l’Arc Boisé car, au sud-
est du département, ce vaste ensemble
forestier de forme allongé étire ses frondaisons de la forêt domaniale de Notre-
Dame à celle de la Grange, en passant
par la forêt régionale de Grosbois.
Il offre aux promeneurs une grande variétés de richesses écologiques, naturelles et
paysagères, et un patrimoine culturel et
historique.
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Circuit des Bruyères
PR 28 "1,2,3 nous irons au
bois..."
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Situation
A 20 km à l’Est de Paris par la N19.
Bus ligne 12, arrêt : Rond Point
des bois

103 m

Protéger une forêt, ce n’est rien en apparence pour les « visiteurs du dimanche »
car ils n’aperçoivent sans doute que peu
d’espèces à protéger dans un milieu boisé. Alors, ils n’hésitent pas, pour cueillir
du muguet, des bruyères ou à ramasser
des champignons, à sortir des sentiers
et, à piétiner sans retenue le sous-bois.
Dans la forêt Notre-
Dame, on a
répertorié en 1990, dans la parcelle
101, la pitulaire (Pilularia globulifera), sorte de fougère d’eau douce,
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seule espèce européenne du genre.
Parmi la liste des trésors, citons également une fourmilière de deux mètres
de diamètre, 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.
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Parking
Parking des Bagaudes
N 48.74584 °, E 2.55768 °
Recommandations
• Carte IGN : 6415OT

• La faune et la flore de la forêt de Notre-Dame.

nous irons au bois ...

10km

C’est un plaisir d’observer les différentes espèces de bruyères qui recouvrent les sous-
bois de la forêt. Surtout ne les cueillez pas ! La forêt est un milieu encore préservé.
Les Bruyères c’est aussi un quartier, au milieu des bois, isolé et loin du centre de Sucy-en-Brie
ou les cabanes en bois d’antan ont été remplacées par de jolies villas.
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• Club FFRP de randonnée : www.les-sakodos94.com.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

• Ormesson : Château 16e-18e
• La Queue en Brie : Parc Départemental des Marmousets
• Boissy Saint-Léger : Serre aux orchidées et Domaine
de Grosbois
• Marolles : Les vignes Les Sarment du Réveillon, le
Prieuré.

Les bruyères de Notre-Dame
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Circuit des Bruyères
> Centre Hippique des Bagaudes et animaux de la ferme

2 A la barrière à droite, prendre l’allée aménagée, puis la rue du Faisan-
Doré, [ > Centre commercial ]et le boulevard de la Liberté à gauche. Au
rond-point, entrer dans le bois par la barrière, suivre le sentier en face, puis
tourner à gauche dans le premier chemin, Chemin des Chênes Rouges qui
débouche sur le Chemin de la Gueule-Noire.
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1 Suivre la route Neuve de Sucy, puis bifurquer légèrement à gauche
sur le Chemin du Pavillon Saint-Jean qui mène au carrefour du même nom,
poursuivre à droite sur l’Allée Royale. Au carrefour emprunter à gauche le
Chemin de Brie ( > sentier parfois boueux)) et entrer dans le hameau
des Bruyères.

Chêne remarquable

3

Le suivre à droite sur 150 m, puis bifurquer à gauche dans l’allée Blanche. Au bout, tourner à droite et
suivre l’Allée Dauphine jusqu’au Carrefour des Huit Routes.
> Vestige du chêne le plus vieux : 150 à droite avant le Carrefour des 8 Routes, observez le vestige du
chêne Notre-Dame, tombé de vieillesse, le plus gros chêne de la forêt.
> Le chêne remarquable du Carrefour des Huit Routes
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4 Emprunter la troisième allée à droite, le Chemin du Poteau jusqu’au croisement avec le chemin du
Vieux-Colombier puis prendre à droite sur 180 m.
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Après le pont de pierre, s’enfoncer à gauche en sous-bois. Traverser le chemin des Bœufs et longer
le fossé. Se diriger à gauche sur 20 m, aller à gauche et arriver à proximité de la cabane à Papa. (tracé
commun avec GRP Ceinture Verte IDF)

6

Continuer en face puis,au bout, tourner à droite sur Le Chemin du Bois de Marolles jusqu’à la Mare
Gémelle. Prendre à gauche le chemin du Parc-aux-Bœufs jusqu’à l’allée de Villemenon, puis à droite
jusqu’au parking du Centre hippique des Bagaudes.
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Une mare

