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• Le pavillon de La Belle Image :
Dépendance du château de Grosbois,
il fut construit sous Henri IV et complété
sous Louis XIV. Il tient son nom d’une
chapelle voisine (aujourd’hui démolie)
dédiée à la vierge. Appelé également
Pavillon Max, car le Duc Maximilien de
Bavière l’a occupé, la Belle Image aurait
pu héberger Marie-
Antoinette dans la
chambre dite de la Reine préparée pour
elle, si elle avait pu s’échapper de la prison du Temple.
• L’église Saint Julien de Brioude :
La plus ancienne église du Val-de-Marne
est un magnifique témoin du passage du
roman au gothique. Bâtie sur les vestiges
d’une chapelle carolingienne, elle est
classée à l’inventaire des Monuments
Historiques depuis 1909.
Son chœur et ses remarquables voutes à
croisées d’ogives, parmi les premières
construites, ses superbes chapiteaux et
le vitrail du Bon Pasteur (1944), d’après
un carton de Maurice Denis, forment un
ensemble architectural exceptionnel qui
accueille un mobilier liturgique moderne
signé par Vincent Guiro.
Si son clocher et ses contreforts lui
donnent un aspect caractéristique de
l’époque romane, elle présente des
éléments architecturaux originaux.
Notamment au sommet du toit en pierre
de l’absidiole sud se trouve une croix
antéfixe à triple cercle concentrique dont
l’origine reste un mystère.
• Le Prieuré :
Le corps central de ce bâtiment du 17e
siècle est mis en valeur par le parc qui
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l’entoure. De ce parc, on peut contempler
le chevet de l’église, admirable exemple
de construction romane. Marolles a reçu
des hôtes illustres Les peintres Charles
Lebrun et Jean Baptiste Van Loo,
Maximilien de Bavière (futur père de
Sissi), la sœur du Général Marceau, Henri
Rochefort (journaliste et écrivain) qui fut
écolier à Marolles.
• L’église de Santeny :
Placée sous la protection de Saint Germain
d’Auxerre, le début de sa construction
remonte sans doute au 13e siècle. Un
document dressé en 1712 révèle les plans
de l’église primitive, du cimetière attenant, du presbytère et des dépendances.
Au 19e siècle, l’église menace de tomber en ruine. En 1879, Madame Amélie
Brac de la Pierrière déclare prendre à sa
charge la totalité des frais de restauration de l’église et du presbytère. Ce fut
une véritable reconstruction. Les travaux
commencèrent en 1878 et la nouvelle
église fut consacrée le 21 octobre 1881 et
terminée en 1882.
• La ferme des Lyons :
Fief des Cossigny, puis des Lyons, elle
fut divisée par Louis Richard au 17e
siècle puis saisie comme bien national à
la Révolution. La famille de Besse qui
l’acheta, fit démolir le château. La ferme
qui subsiste conserve un beau colombier.
• Le lavoir communal :
Il abrite, encastrée dans un mur, une
fontaine qui porte la date de 1772, ainsi
que les armoiries de la famille Richard,
Seigneur des Lyons.
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La Boucle de la Belle Image.
PR 37 Des villages dans un cadre
verdoyant et paisible.
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Découvrez les villages de Marolles en Brie et de Santeny ayant conservé une certaine authenticité, le château de Grosbois, la forêt Notre-Dame, les rives du Réveillon, la vigne Les Sarments
du Réveillon et le tout dans un cadre verdoyant.

Parking
Parking du golf à Marolles en Brie.
N 48.72979 °, E 2.54198 °

Code de balisage PR®

100 m

Situation
A 20 km à l’Est de Paris par la N 19.
Bus ligne 12
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Bonne direction
61 m

Recommandations
• Carte IGN n° 2415OT
à Découvriren chemin
• Marolles en Brie :
Le Pavillon de la Belle Image, la vue sur le parc du
Château de Grobois, l’église Saint-Germain-de-Brioude,
le Prieuré, la vigne Les Sarments du Réveillon et la forêt
Notre-Dame.
• Santeny :
La Ferme Des Lyons, le lavoir, l’église Saint-Germain-
d’Auxerre.

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
Jaune.

i
• Mairie de Marolles : 0145 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, 01 84 77 00 53.

à Découvriren région
• Le château du Maréchal de Saxe, la vallée de l’Yerres
et du Réveillon.
• Ferme de Monsieur à Mandres.
• Fondation Dubuffet à Périgny.
• Les bois et forêts de l’Arc boisé.
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> Centre d’entraînement des trotteurs de Grosbois.

1 Remonter l’avenue de Grosbois jusqu’au n° 42. S’engager sur le sentier à gauche, continuer par la rue
Antoine Mottheau puis par le sentier. Traverser l’avenue de la Belle Image et prendre le Chemin Vert en face
jusqu’au Pavillon de la Belle Image. Poursuivre le sentier puis la rue de Derrière-Les-Clos et traverser le
centre commercial jusqu’à l’avenue des Bruyères.
> Variante de 750 m > A droite, accès au cœur du vieux village (point repère n°6) par l’avenue Des
Bruyères (ancienne ferme à droite) puis par la rue Pierre-Bezançon (anciens puits).
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Prendre l’allée à gauche le long du cimetière, bifurquer à droite et traverser le parc urbain en passant devant l’éco-pâturage (moutons). Franchir la passerelle et poursuivre jusqu’au portillon. Emprunter à
gauche sur 40 m l’allée de Villemenon, ensuite à droite le Chemin du Parc aux Bœufs sur 400m. Après la
mare tourner à droite et suivre le sentier jusqu’au croisement.
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Au croisement continuer par le chemin en face, prendre à droite le sentier de Monthéty, couper la route
du Morbras puis tourner à gauche. Suivre le chemin à droite puis l’allée de Villemenon à gauche. Obliquer à
droite dans la Voie aux Vaches, traverser la D3 et passer derrière le centre commercial. Emprunter la rue Du
Rocher sur 30 m, puis bifurquer à gauche dans la rue De La Cavette.
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4 Continuer tout droit par l’avenue du Général-Leclerc qui dessert La Ferme Des Lyons (Colombier).
Franchir le Réveillon, suivre à droite le chemin qui longe la rivière, franchir le pont et traverser le parking en
obliquant à gauche. Passer sous l’immeuble et tourner à gauche dans la Grande-Rue qui mène sur la place.
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S’engager à gauche sur le chemin des Vignes, franchir le rû et continuer par le sentier. Couper la rue
Chasse-Lièvre et emprunter à gauche le chemin qui longe un mur. Prendre à droite la rue de la Fontaine-
Froide jusqu’au square. [
> Église Saint-Julien-de-Brioude (chapiteaux romans dans le chœur, chevet
roman), prieuré (xviiie) et parc, par la rue à droite, à 80 m.]
> Variante de 750 m> A 80 m à droite, accès au cœur du vieux village par la rue Pierre-Bezançon (vieux
puits) et point repère n°2 et par l’avenue Des Bruyères. (ancienne ferme à gauche).
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Le Réveillon
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Saint Julien de Brioude
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6 Partir à gauche en passant derrière le monument, puis descendre à droite le chemin de la Vieille-Rue-
aux-Chevaux qui conduit aux prés du Réveillon. Tourner à droite, longer la rivière puis le golf.

Sarments du Réveillon
Le Prieuré

