Faune
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Encadrée par deux châteaux, Grosbois
et La Grange (ou du Maréchal de Saxe),
elle abrite de belles allées forestières fréquentées par un public nombreux. Cette
forêt de l’Arc boisé * est composée principalement de châtaigniers, mais on y
trouve aussi d’autres feuillus. Admirez
les arbres majestueux qui s’élèvent le
Pat r i mo i ne

Le

domaine de

et

f l o re

long des allées forestières et profitez des
belles perspectives qu’elles offrent. La
pelouse des Camaldules et l’Etoile de
Bellevue constituent un terrain de jeux
idéal pour les enfants.
*on l’appelle l’Arc Boisé car, au sud-est
du département, ce vaste ensemble forestier de forme allongé étire ses frondaisons

G rosbois

Le domaine de Grosbois conjugue
patrimoine historique avec son château et activité hippique dans un
cadre naturel d’exception sur plus
de 412 hectares, le tout dédié à l’entraînement
du
trotteur
français.
Dissimulé derrière son enceinte, le centre
d’entrainement de Grosbois compte tout
ce qu’un sportif de haut niveau peut
espérer en termes d’équipement, d’infrastructures et de services. Cet outil de
travail en pleine saison peut accueillir
jusqu’à 1500 chevaux. Mais bien plus
qu’un complexe sportif, Grosbois est
devenu au fil des ans La Référence dans
cette discipline. Avec son école de formation, son Musée des courses au trot
et son centre de documentation et de
recherche, le site pérennise la mémoire

du trot et lui rend ses lettres de noblesse.
Le château est une belle demeure de
campagne du XVIIe siècle, de style
Louis XIII, avec ses toits à la française
en ardoise grise, son fronton triangulaire et ses façades de briques aux
coins de pierre blonde que le couchant
embrase. Vous y retrouverez la marque
de tous les grands styles et aurez le sentiment d’entrer un peu dans l’intimité d’une maison familiale, la demeure
de campagne des Princes de Wagram.
A Grosbois, allure et culture s’entremêlent avec le prestige de l’Empire et
l’épopée napoléonienne en toile de fond.
Le Domaine de Grosbois est accessible uniquement en visite guidée pour
des groupes, sur réservation.

En v i r o n n em ent

L e R éveillon

Le Réveillon est un affluent de l’Yerres
d’une longueur de 21,6 km. Il prend sa
source dans la forêt d’Armainvilliers en
Seine et Marne et se termine dans la commune d’Yerres dans l’Essonne. Ensuite,
il traverse une plaine agricole entre
Gretz-Armainvilliers (77) et Marolles-
en-Brie (94), puis une vallée verdoyante
Ne pas jeter sur la voie publique

à Villecresnes et se termine dans une forêt
limitrophe entre Yerres et Brunoy pour se
jeter dans l’Yerres au niveau de l’ancienne
abbaye de Yerres. Dans la commune de
Villecresnes, un étang fut construit, en
1989, pour la régulation de la rivière pendant les inondations

Rando
fiche®
PR

®

La boucle de Villecresnes
PR 24 Sur les bords du Réveillon
et à la découverte de La Tégéval.

2H30
7,1km

Petite rivière encore préservée et bordée de prairies verdoyantes, le Réveillon se faufile entre les
communes du plateau briard. Il garde ses peupliers et quelques saules et se fait le plus discret
possible sous ses ponts de pierre.

Situation
A 20 km au Sud-Est de Paris par
la N 19.
A 5 km de la gare RER A de Boissy-
Saint-Léger en bus .

112 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
51 m

Changement
de direction
Mauvaise direction

Parking
En face du Château de Grosbois.
N 48.73006 °, E 2.51971 °
Difficultés !
• Le sentier qui descend vers le Réveillon peut être
glissant en période pluvieuse.
à Découvriren chemin
• Le Château de Grosbois et son Centre d’Entraînement
du Trot.
• La vallée de Réveillon avec ses prairies, ses
passerelles et son étang.
• l’ancienne voie ferrée du Petit Trains des roses
devenue voie verte (Tégéval).

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

à Découvriren région
• Le château du Maréchal de Saxe à Yerres.
• La forêt de Notre-Dame, le golf et la vigne
les Sarments du Réveillon à Marolles en Brie.
• La ferme de Monsieur à Mandres.
• La fondation Dubuffet à Périgny.

Le Réveillon
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La boucle de Villecresnes
> Le Domaine de Grosbois et son château.
!

1

Monter par l’allée Royale et arriver à l’Étoile de Bellevue.

2 Prendre la troisième allée à gauche, l’allée de la Place. Descendre vers une barrière et continuer entre
deux clôtures. Traverser la route de Yerres à Villecresnes. Dans le bois, tourner à gauche puis à droite sur le
chemin qui descend et atteindre la passerelle des Canards.

!

3 Longer le Réveillon à gauche, traverser la route, changer de rive à la passerelle de La Louvière et traverser la D 33. Après l’étang aménagé, franchir la route et gagner l’autre rive. Tourner à droite, passer la
passerelle qui enjambe le Réveillon et monter en sous-bois en longeant le verger.
> L’étang de Villecresnes fut construit en 1989 pour la régulation de la rivière pendant les inondations.
C’est à la fois un lieu de détente familiale et un endroit où l’on vient "taquiner le goujon".

!

4

Poursuivre à gauche sur l’ancienne voie ferrée (Le train des roses) aménagée en voie verte (La
Tégéval), continuer tout droit en suivant la coulée verte qui traverse Villecresnes jusqu’à retrouver le point
de départ.

!
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La Tégéval

La Tégéval
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Pont sur le Réveillon

Environ n e me n t

L a T égéval :
"R elier les hommes

et la ville naturellement "

La Tégéval d’une longueur de 20 km,
répartie sur 96 ha, est une promenade
verte destinée aux piétons, aux personnes
à mobilité réduite et aux cycles. Elle traverse aujourd’hui 8 villes. Fin 2020, elle
sera connectée à la voie verte Chemin-
des-roses (Servon) et offrira ainsi une
promenade de 40 kilomètres. Dans le

secteur de Villecresnes, elle se superpose
à l’ancien tracé de la voie de chemin de
fer Paris-Bastille qu’empruntait le Train
des Roses. Ce dernier livrait aux parisiens
les fruits et les fleurs cultivés localement.
Très vite, le parcours surplombe la vallée
du Réveillon puis la tranchée couverte ou
circule le TGV.

