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V illeneuve S aint G eorges

première partie

Un temps appelée Villeneuve-
la-Empire et dès 1905, est le point de joncMontagne, cette cité à vocation autrefois tion de la grande ceinture qui se raccorde
viticole fut un lieu d’escale important avec toutes les grandes lignes. Carrefour
pour les coches d’eau, offrant longtemps des migrations, Villeneuve-Saint-Georges
les agréments d’une ville champêtre et de a accueilli au cours de son histoire des
villégiature. Villeneuve-Saint-Georges populations venues de diverses régions et
devient une ville cheminote avec l’in- de différents pays, et est riche aujourd’hui
dustrialisation amorcée sous le Second de plus de 110 nationalités.
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V illeneuve S aint G eorges

Représentatif de l’architecture militaire
du XIXème siècle, le Fort de Villeneuve-
Saint-Georges s’étend sur 11 hectares. Il
fait partie de la seconde ceinture fortifiée
de Paris construite vers 1880 suivant les
concepts de défense du général Séré de
Rivières. Il est contemporain de ceux de
Champigny et de Sucy également situés
en Val-de-Marne. L’entrée et sa caponnière, l’ensemble des deux casernes avec
les magasins à poudre et la caponnière
double présentent un bon état de conservation et un excellent intérêt. Ce grand

fort accueille le centre de formation des
Sapeurs Pompiers de Paris.
Situation
A 15 km au Sud-Est de Paris,
accessible par le RER D, gare de
Villeneuve StG.
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Fort de Villeneuve St Georges

En v i r o n n em ent

Le Mont Griffon culmine à 115 mètres
d’altitude au cœur de la Forêt Domaniale
de la Grange, composé à 60% de châtaigniers et l’une des composantes
de l’Arc Boisé de l’Est Parisien.
Il est caractérisé par sa couche géologique de même nature que la forêt de
Fontainebleau, comportant du sable
très fin et du grès, qui fut exploitée par
le passé. Son sommet est planté de pins
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113 m

noirs, qui le fait reconnaître de très loin.
Il fut l’un des points utilisés en
1883/1884 lors de la mesure du méridien
terrestre de Paris ; cela explique la présence à proximité de cette grande cheminée
en ciment, appelée méridienne de France.
Au Mont Griffon et à proximité, on peut
emprunter les pas de Gustave Caillebotte,
qui se plût à réaliser quelques tableaux
alentour.
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Bonne direction
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Parking
Quai de Seine, rue du Pont de la
Gendarmerie
• Coordonnées
GPS : 2.44568823381696321,
48.7309856238634183
Recommandations
• Cette randonnée étant linéaire, nous vous recommandons d’y venir en transport en commun.
à Découvriren chemin

M ont G riffon

3H00

Cette belle balade vous emmènera des bords de Seine et ses traditions ferroviaire et batelière aux
Bois de la Grange et de Gros Bois, en plein cœur de l’Arc Boisé, forêts protégées du Val de Marne.
Cette randonnée peut être couplée avec la balade PR9b, deuxième partie de la randonnée PR9,
en terminant alors soit à Périgny soit à la gare de Boussy Saint Antoine (distances totales :
18 ou 20 km).

Pat r i mo i ne

F ort

PR 9a
"De la Seine au plateau briard".

• L’église Saint Georges de Villeneuve St G.
• Le fort de Villeneuve
• La serre aux orchidées de Boissy Saint Léger
à Découvriren région

Changement
de direction
Mauvaise direction

Balisage
jaune, PR 9, et jaune-marron, GRP Ceinture verte, du
point 1 au point 6
jaune, PR 11, du point 6 au point 7.

Comité
• Comité départemental du Val de Marne :
https : //val-de-marne.ffrandonnee.fr,
val-de-marne@ffrandonnee.fr,
Associations locales :
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE SANTENOISE :
www.acs-santeny.org
LA MARANDOLLAISE : www.marandollaise.fr.

• Le château de Grosbois et son centre d’entraînement
des trotteurs
• Le musée Dubuffet et la Closerie Falbala à Périgny
• La cathédrale XXè de Créteil
• Le Parc Interdépartemental de Choisy le Roi
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Sortir de la gare de Villeneuve-Saint-Georges, par le souterrain et à la place Pierre Semard, rejoindre
au sud l’avenue des Fusillés. [ > N’hésitez pas à vous dérouter de quelques dizaines de mètres pour
aller admirer l’église Saint Georges, riche de cinq classements aux monuments historiques ]A l’angle droit,
rentrer en face par l’escalier dans le Parc Beauregard pour ensuite, au sud, traverser deux fois l’avenue
Jean Rey et rejoindre par la droite la rue des Sapeurs-Pompiers de Paris.
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2 Longer le cimetière, et avant le chemin de la Bassinette, prendre en biais à gauche un chemin qui
vous éloigne de la rue à travers les jardins ouvriers. [ > Vous longez un Fort toujours militaire et construit
après la guerre de 1870. ]Après les terrains de sport, prendre à droite et rejoindre vers la gauche l’avenue
de la Plaine Haute. Vous êtes à Crosne.
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3 Après avoir contourné le rond-point, traverser l’avenue et prendre, dans le Bois de la Grange, le chemin
du Grand Hâ-Hâ. Traverser l’avenue Léon Jouhaux, continuer en face et longer la zone industrielle jusqu’à
rentrer dans le Bois de la Grange et prendre la première allée à droite. Vous êtes à Yerres. Suivre le balisage
qui vous permet de découvrir le Mont Griffon qui culmine à 118 mètres et vous offre de belles vues.
4 Le quitter vers l’Est et prendre à gauche une allée qui permet de rejoindre l’allée du Général Lejeune
par la droite jusqu’à un carrefour de voies. Prendre à gauche puis au carrefour suivant, à droite puis à
gauche puis de nouveau à droite jusqu’à rejoindre la voie ferrée et la longer par la droite
5 Après avoir traversé la D104, avenue Descartes, prendre la passerelle pour traverser la voie et
rejoindre à un carrefour de voies la Route Forestière. Vous êtes à Limeil-Brévannes. Tourner à droite,
passer un premier carrefour de voies et au deuxième, vous quittez le PR9 !
> Vous pouvez, au lieu de rejoindre le RER de Boissy, continuer ce beau PR9 jusqu’au Moulin de Périgny,
le Musée Delavoy et la Closerie Falbala, grâce à la RandoFiche PR9b (10,5km). Le retour se fait par la gare
de Boussy Saint Antoine, à 2,5km de la Closerie.
6 Rejoindre le RER A à Boissy Saint Léger (à 2km) par le PR11, balisage jaune, en prenant le chemin au
nord-est ; traverser ensuite la N19, avenue du Général Leclerc, prendre en face le boulevard Léon Révillon. Au feu tricolore, traverser et parcourir la rue de Paris. Au niveau des numéros 8-6, prendre un chemin
sur la gauche, traverser la N19 et prendre la rue Chirol jusqu’au RER A.
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