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Une mare

Entrée de la glacière
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Circuit des Friches
PR 29 Une immersion 100%
nature à 20 km de Paris

3h
7,4km

Au départ du Domaine Départemental des Marmousets partez à la découverte de
landes à bruyère, de mares et de fougères pour ce circuit au cœur de la forêt millénaire de Notre-
Dame, dans laquelle…il y avait encore quelques loups en 1860 !
Chênes, charmes, châtaigniers, bouleaux et trembles abondent sur le parcours où le nom des
allées évoque les anciennes chasses royales.

Situation
La Queue-en-Brie, Domaine Départemental des Marmousets, à 20 km
au Sud-Est de Paris par la N 4

112 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
105 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking du Domaine des Marmousets N 48.77097 °, E 2.58565 °
Recommandations
• Éviter les périodes très pluvieuses qui peuvent rendre
les sentiers glissants.
• Carte IGN : 6415OT
à Découvriren chemin
• Le château de Marmousets et sa Glacière
• Un sentier de découverte ONF
• Le pavillon de Friches
• La faune et la flore

Balisage
Jaune

i
• Domaine des Marmousets : http://www.cg94.fr/
Club FFRP de randonnée : http://laqueuequimarche.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.

à Découvriren région
• Le Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne
• La Ferme des Bordes et le Fort de Champigny à
Chennevières-sur-Marne
• Le château de Grosbois à Boissy-Saint-Léger
• La Ferme des Lyons et le Lavoir à Santeny
• La Ferme de Monsieur et son Colombier à Mandres-
les-Roses
• La vigne Les Sarments du Réveillon à Marolles-en-Brie
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Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée

détente. Il est classé Espace Naturel
Sensible (ENS) depuis 2013.
• Un peu d’histoire :
Le nom de Marmousets qui signifiait
"Petits vieux" étaient les conseillers ou
"légistes" de Charles VI de France. Ils
n’étaient pas issus du peuple, ils n’étaient
pas des princes, ni des fonctionnaires,
ils étaient tout simplement très proches
du roi. C’est ainsi qu’ils ont pu accéder
aux plus hautes fonctions de l’État. Le
domaine des Marmousets n’a été doté
d’une grotte glacière qu’au 18e siècle. La
glace y était gardée, les sorbets confectionnés, mais elle servait également à
entreposer, pendant les chaleurs de l’été,
des provisions alimentaires périssables,
fruits, gibier… La glacière était installée
sous une butte de terre couverte d’arbres,
destinés à apporter l’ombrage (photo).
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La plus grande forêt du massif de
"l’Arc Boisé"
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 variété de richesses
écologiques, naturelles et paysagères,
et un patrimoine culturel et historique.
Ancienne propriété ecclésiastique et
nobiliaire, le Bois de 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
département. 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 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 composé d’un jardin
aquatique, d’aires de pique-
nique, de
jeux d’enfants, d’un club de modélisme
et d’un château constituent un site de

N otre -D ame .
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forestier en forêt de
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C ircuit

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.

En v i r o n n em ent
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Circuit des Friches
1

Sortir du parking et suivre à gauche le sentier qui longe le parc [ > Aire de pique-nique et jeux pour
enfants]. Longer les douves jusqu’au Chemin des Grands Clos. Prendre à gauche jusqu’à La Route de la
Louvetière. Tourner à gauche puis à 150 m à droite suivre le Sentier pédagogique de l’Arbre jusqu’à l’Allée
Jacquette.
!

2 Tourner à gauche et à 40 m prendre à droite le Sentier Pédagogique. (Pour info : aller tout droit donne
accès au Centre commercial de Pontault-Combault à 800 m). Bifurquer à droite sur le premier chemin, puis
à gauche 200 m plus loin jusqu’à l’Allée Verte.

!

!

3

Continuer à droite jusqu’à croiser la Route Royale à proximité du Pavillon des Friches. Continuer tout
droit [ > Plusieurs mares ]et au bout bifurquer à droite sur le Chemin de la Fontaine jusqu’à l’Allée Jacquette. La remonter sur 500 m, puis suivre à gauche le sentier jusqu’à la Route de la Louvetière.

!

4

Tourner à gauche puis 200 m plus loin, prendre le sentier à droite, au carrefour suivant prendre le 2éme
chemin à droite et remonter jusqu’au Carrefour Royal.

!

!

5 Suivre à droite l’Allée Royale jusqu’à l’ancienne entrée du Château puis remonter l’allée jusqu’à l’esplanade. [ > Le Château en face et La Glacière à 30 m sur la gauche.] Poursuivre en contournant l’esplanade par la droite, rejoindre le sentier longeant le parc, puis retour au parking.
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Sentier pédagogique

Sentier de découverte

Ancienne entrée du Château
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Allée Royale

Le sentier au départ des

Sentier pédagogique de l’Arbre
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Vue sur le parc
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Château des Marmousets

Château des Marmousets
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Jeux pour enfants
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Sentier pédagogique de l’Arbre

