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
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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.
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Cette randonnée peut être couplée avec la randonnée PR9, première partie, en partant alors de
la gare de Villeneuve Saint Georges (distance totale : 18km)
Le PR9, complet, vous entraîne alors de la Seine au plateau briard, à la découverte du patrimoine vert et fleuri du sud-est val-de-marnais.

Situation
A 25 km au Sud Est de Paris,
accessible par le RER A, gare de
Boissy Saint Léger.
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Également appelée ferme de tours grises,
elle est typique de l’architecture rurale
avec ses bâtiments disposés autour d’une
large cour détruite en 1652 puis rebâtie
bien plus tard. Acquise comme réserve
de chasse en 1774 par Monsieur, frère
du roi Louis XVI qui deviendra Louis
XVIII. Elle sera par la suite intégrée au
domaine de Grosbois que Napoléon
1er acquit pour le bénéfice de son chef
d’état-major, le Maréchal Berthier.
Il s’agit d’un ensemble de bâtiment datant
du 17e siècle. Le magnifique colombier,
datant du 15e siècle, a été restauré au 17e
siècle. La ferme est classée monument
historique depuis 1977 et choisie par la
Mission du patrimoine pour être restaurée en priorité. Aujourd’hui elle abrite un
centre socioculturel.
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Recommandations
• Cette randonnée n’étant pas en boucle, il est préférable de venir en transport en commun.

Balisage
jaune, PR 11, du point 1 au point 2.
jaune, PR 9, et jaune-marron, GRP Ceinture verte, du
point 2 au point 7
jaune, PR, du point 7 à la gare de Brunoy

à Découvriren chemin
• Le Chateau de Grosbois, centre d’entrainement des
chevaux trotteurs
• La rivière Réveillon
• à Périgny : La Ferme de Monsieur, le Musée Dubuffet
et la Fondation Falbala
à Découvriren région

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 Marandolaise : www.marandollaise.fr.

• Le Mont Griffon
• Le château du Maréchal de Saxe à Yerres
• La Pépinière départementale de Mandres les Roses

Ferme de Monsieur.
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En sortant du RER A à Boissy Saint Léger, prendre à droite, en face du parking, la rue Chirol, puis
traverser aux feux la N19, avenue du Général Leclerc, pour parcourir le sentier des Pressoirs jusqu’à la
rue de Paris. Tourner à droite et la suivre tout droit. Après avoir traversé un carrefour, suivre le Boulevard
Léon Révillon jusqu’à traverser la N19. Prendre la voie Georges Pompidou. Juste après la piscine, prendre
le chemin qui vous amène au PR9.
> A ce point, vous avez rejoint le PR9. Vous auriez pu le parcourir depuis son origine au départ de Villeneuve Saint Georges grâce à la RandoFiche PR9a.
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Vous êtes à Villecresnes. Parcourir dorénavant le PR9. Rejoindre la voie forestière au sud-est puis la
quitter en prenant à gauche le long de la piste cyclable jusqu’à la Voie Royale, l’emprunter en tournant le
dos au Château de Grosbois
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Marcher jusqu’à l’Etoile de Bellevue, et poursuivre par la 3ème voie à gauche, Yerres à votre droite,
Villecresnes à votre gauche, durant un long trajet rectiligne. Traverser la rue Paul Doumer puis emprunter
un chemin sur la gauche et prendre le premier chemin à droite jusqu’à rejoindre la rivière « Le Réveillon ».
[[ > Quatrième cours d’eau du Val de Marne après la Seine, la Marne et la Bièvre, cet affluent parcourt
près de 22km depuis sa source dans la forêt d’Armainvilliers (77) avant de se jeter dans l’Yerres au niveau
de l’abbaye Notre Dame]].
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4 Remonter son cours et traverser la rivière pour prendre l’autre rive par une rue en croisant également
la ligne haute-tension. Croiser ensuite la rue de Mandres puis longer l’étang destiné à la régulation de la
rivière pendant les inondations. Effectuer un gauche-droite en croisant la rue du Réveillon (et de nouveau
la ligne haute tension) pour changer une nouvelle fois de rive. Abandonner le Réveillon par la droite après
les terrains de sport grâce à un petit pont.
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Rejoindre le Chemin des Roses et l’emprunter par la droite. Après avoir croisé la ligne haute tension
et longé des habitations, avant de rejoindre une rue dans l’axe, tourner à gauche puis avec un angle droit
vers la droite, rejoindre le chemin le long des tennis. Au niveau du centre équestre, tourner à droite pour
rejoindre la rue Auguste Dupin. Vous êtes à Mandres les Roses. Parcourir cette rue jusqu’à la route du
8 mai 1945, à gauche après la station de pompage. Après le cimetière, tourner à droite vers le collège puis,
la première à gauche, rue François Coppée.
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6 La quitter par la deuxième à droite, rue du Général Leclerc, puis de nouveau la deuxième à droite, le
long de « La Ferme de Monsieur» [ > admirer le splendide pigeonnier ! ]. Tourner deux fois à gauche et
dans la rue Paul Doumer, tourner à droite pour emprunter la rue des Roses. Après avoir longé le parc du
château, prendre à droite la rue Neuve des Plantes, puis deux fois à droite pour parcourir la rue du Bel Air
qui se poursuit par la ruelle des chevaux et le Chemin dans le Bas des Clos, le long du Musée Dubuffet
et de la Closerie Falbala.
> On peut rejoindre la gare RER C de Boussy Saint Antoine à 2km en gardant le PR (balisage jaune) qui
longe le Moulin de Jarcy et un centre commercial.
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