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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"*
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
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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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Le Chêne des Bruyères : Mort en 2003,
ce chêne est présent dans le parc depuis
le règne d’Henri IV, soit environ 400 ans.
Ce géant a une hauteur totale de 29 m. Sa
circonférence à 1 m 30 du sol est de 6 m.
Sa présence contribue aujourd’hui encore
à la préservation de la biodiversité. En
effet, son tronc et ses branches offrent un
refuge à plusieurs espèces d’animaux.
Suivre l’Allée Élisabeth et à voir à
droite  : Le chêne nommé « L’Élu »  : À
la mort du Chêne des bruyères, le Chêne
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l’Élu, avec 20 m de hauteur et 4,3 m de
circonférence, a été désigné pour devenir, à son tour, le symbole de la forêt.
La pelouse du Progrès  : Sur cet espace,
l’Agence des espaces verts a mis en
place une gestion différenciée grâce
à une fauche tardive, en automne, et
écologique, car effectuée notamment
à l’aide d’un cheval pour ne pas troubler les équilibres de l’écosystème.

18,7km

Cette randonnée porte bien son nom… Elle vous emmènera en « 2 Pas » dans la Nature jusqu’au
parc Départemental des Sports de Sucy-en-Brie pour ensuite vous emmener au cœur de la forêt
de Notre-Dame pour enfin y découvrir le Domaine des Marmousets. Sur le chemin du retour,
nouvelle immersion en forêt pour ensuite traverser un écrin de verdure en forêt Régionale de
Grosbois et pour terminer, la découverte de Boissy-Saint-Léger qui fut « Capitale des Orchidées » et aujourd’hui « Ville Impériale ». Deux variantes vous permettrons d’effectuer soit une
boucle de 9,4 km ou une de 13 km.

Situation
A 15 km au Sud-Est de Paris par
la N 19.
RER A Gare de Boissy-Saint-Léger

100 m
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FFRandonnée

Bonne direction
57 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
Parking de la Gare RER A payant ou
gratuit du Géant Casino
à Découvriren chemin

E n v i r o n n e m e n t,

6H00

• Le château du Pible, un point de vue sur Paris
• Le parc municipal des sports de Sucy, la forêt de
Notre-Dame, le Domaine des Marmousets.
• La forêt de Grosbois et la vue sur le domaine de
Grosbois,
• La chocolaterie Janin, la serre aux orchidées
à Découvriren région
• Le château du Maréchal de Saxe et la forêt de La
Grange à Yerres.
• Le château de Grosbois et son Centre d’entraînement
du trot à Boissy-Saint-Léger.
• La vigne Les Sarments du Réveillon à Marolles en Brie
et les bords du Réveillon

Balisage
Jaune

i
• Mairie de Marolles : 01 45 10 38 38, .
Club FFRP de randonnée : www.marandollaise.fr.
Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr.
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De la gare pour rejoindre le point de départ, remonter la rue de Chirol jusqu’à la N 19. Traverser la
nationale ( > Attention traversée dangereuse)et s’engager sur le sentier Des Pressoirs en face jusqu’à
passer sous un porche qui débouche dans la Rue de Paris. Remonter à droite la rue de Paris sur 60 m,
prendre à gauche la rue de l’Église puis rue la Lacarrière jusqu’au passage piétons. Entrer dans le bois à
gauche et suivre l’allée bordée de grands arbres puis le sentier jusqu’au bout.Tourner à droite et remonter
l’Allée Pompadour jusqu’au rond-point.
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2 Traverser la D136 et poursuivre tout droit dans la Rue Royale jusqu’au prochain rond-point. Bifurquer
légèrement à gauche et poursuivre dans la rue Dauphine jusqu’à l’entrée du Parc municipal des sports de
Sucy-en-Brie et de la variante 9,4 km.
> Variante de 9,4 km. Prendre à droite la rue de Brie sur 240 m et rejoindre le point repère n° 7
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3

Entrer dans le parc, filer tout droit, passer sur la passerelle à droite, poursuivre le chemin qui traverse
l’espace dédié aux sports, entrer dans le bois, poursuivre le sentier qui longe la clôture jusqu’à la sortie Est.
Remonter à gauche la rue Des Bouleaux jusqu’au rond-point. Entrer dans la forêt par la barrière et poursuivre tout droit sur la route Dauphine jusqu’à croiser la variante de 13 km.
> Variante de 13 km. Prendre à droite et suivre le sentier sur 587 m et rejoindre le point de repère n°6 au
carrefour de la patte-d’Oie.
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5 Suivre le sentier qui longe la clôture, passer devant La Glacière, contourner l’esplanade, prendre à
droite le Chemin des Grands Clos sur 130 m puis au croisement le sentier qui part à droite jusqu’à la Route
Royale. Prendre à droite et continuer tout droit la Route Royale jusqu’au carrefour de la Patte-d’Oie.

Pat r i mo i ne

L e P arc D épartemental
D’une superficie de 38,4 hectares et
acquis par le Département en 1980,
cet ancien rendez-
vous de chasse du
XVIe siècle constitue l’un des principaux accès à la forêt Notre-
Dame.
Ayant fait l’objet d’une réhabilitation
importante,
le
domaine
se compose aujourd’hui de plusieurs
parties
distinctes
:
le château, ses dépendances et un jardin
à la française, l’esplanade ou demi-lune
avec la présence d’une glacière, le parc
abritant un jardin de plantes aquatiques

4 Continuer sur le Chemin de la Gueule Noire, prendre à gauche le Chemin de Saint-Nicolas, croiser l’Allée Dauphine, puis Le Chemin du Poteau à droite sur 400 m, bifurquer à gauche jusqu’au Chemin Du Parc
Aux Bœufs. Poursuivre à gauche sur 120 m puis suivre à droite le sentier de découverte qui vous emmène
jusqu’au Château des Marmousets.

des

M armousets

et de nombreuses espèces différentes
ainsi que des équipements de jeux pour
les enfants et un centre de modélisme.
Depuis
2013,
il
est
classé
Espace
Naturel
Sensible.
Pour information, les marmousets étaient
les conseillers 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
Charles VI de France. C’est grâce à cette
position qu’ils ont pu accéder aux plus
hautes fonctions de l’État. (Wikipédia).
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Continuer tout droit en suivant la rue du Faisan Doré puis le chemin en sous-bois jusqu’à la barrière.

7

Prendre à gauche la rue de Brie sur 100 m puis poursuivre tout droit sur le sentier en sous-bois, passer
la barrière et continuer tout droit dans la forêt sur le sentier jusqu’au prochain carrefour. Prendre le 2ème chemin à droite jusqu’à la rue de Marolles. Prendre à droite, laisser le parking à droite, continuer jusqu’à l’entrée
de la Forêt Régionale de Grosbois à gauche sous les pylônes. Suivre l’Allée Élisabeth jusqu’au passage dans
le mur d’enceinte à côté de la maison. Sortir et se diriger en direction des habitations jusqu’à la rue de Paris.

8 Prendre à gauche le Boulevard René Révillon, traverser la N 19, continuer tout droit jusqu’à la rue
Janusz Korczak à droite et poursuivre jusqu’à l’avenue de Valenton. Prendre à droite puis la 2ème à gauche
l’Allée du Candie jusqu’à la rue de la Procession. Tourner à droite, [ > chocolaterie Janin ]continuer et
suivre l’avenue Hottinguer à gauche. Au carrefour continuer sur la rue Fernand Baudin puis à droite le Chemin des Glaisières jusqu’à la N 19.

