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RANDONNÉE CYCLISTE

� Au départ du Parc départemental de la Plaine des
Bordes (� et �), longez celui-ci par la droite en
empruntant la rue des Bordes puis l’av. de Champlain
sur la gauche.

� Arrivé au rond-point, prenez en face la petite allée
dans le parc pour rejoindre derrière l’allée des
Clématites que vous emprunterez sur votre gauche.
Tournez ensuite à droite av. Georges Pompidou et
allez tout droit.

� Après le virage, bifurquez à droite route du Pont
Banneret. Vous arrivez alors au centre de La Queue-
en-Brie. Poursuivez à droite rue Jean Jaurès où vous
pourrez admirer un lavoir.

� Tournez à gauche rue du Renard en longeant le parc
privé boisé. Tournez à nouveau à gauche rue de la
Pompe puis à droite rue de l’Avenir.

� Au bout de la rue, traversez prudemment la D4 et pre-
nez en face le chemin des Marmousets jusqu’au parc
départemental du même nom �.

� Vous pouvez ensuite suivre le « sentier de décou-
verte » ponctué de panneaux (sentier non praticable
par temps de pluie). Pour cela, prenez à droite le che-
min des Grands Clos (panneaux 1 et 2) puis tournez à
gauche (panneaux 3, 4 et 5). Arrivé au carrefour des
Huit Routes, prenez le second chemin sur votre gau-
che que vous poursuivrez par la gauche en arrivant à
la fourche chemin de la Hure (panneaux 6, 7 et 8). Au
carrefour, prenez en face vers la gauche (panneau 9)
puis la première à gauche (panneau 10). 

� Au carrefour Royal, prenez à droite
route Royale (panneau 11) puis la
première à gauche (panneau 12)
pour arriver devant le château des
Marmousets.

� Rejoignez la route par laquelle vous êtes arrivé en forêt
qui se trouve sur votre gauche et reprenez-la jusqu’à
la D4. Traversez la route et reprenez en sens inverse
la rue de l’Avenir, le chemin de la Pompe à gauche, la
rue du Renard à droite puis remontez l’av. Jean Jaurès
jusqu’au centre-ville. 

� Arrivé à l’église, tournez à droite puis à gauche et
poursuivez vers la droite rue du 8 Mai 1945.

� Au croisement, prenez à droite rue Dunoyer de
Segonzac. Arrivé au bout, poursuivez à droite route de
Villiers pour rejoindre la piste cyclable traversant les
champs. Au rond-point, une voie partagée se situe
derrière les arbustes pour continuer votre chemin tout
droit.

� Au prochain carrefour, tour-
nez à gauche av. Maurice
Ponroy et empruntez en
face le chemin des Bordes
au Plessis. Continuez tou-
jours tout droit pour
rejoindre le Parc départe-
mental de la Plaine des
Bordes.

CIRCUIT A VELO 5

BALADE DANS LE HAUT-VAL-DE-MARNE 

ZOOM SUR

La glaciere du domaine

des Marmousets

Le domaine des Marmousets possède

une grotte glacière du XVIIIe s. Cet équi-

pement faisait office de réfrigérateur

dans les grands domaines. Il permettait

de conserver durant l’été les provisions

et les fruits mais aussi de confectionner

des glaces et des sorbets.

Forêt desMarmousets

A PROXIMITE...
� Parc départemental de la Plaine des

Bordes 

� Elevage d’ânesses laitières

� Parc départemental des Marmousets
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Distance 15 km

Temps 1h15

Difficulté
Aucune

Chennevières-sur-Marne
Accès en voiture : 
parking rue des Bordes
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com

Elevage d’ânesses laitières
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La Queue-en-Brie
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Parc départemental
des Marmousets
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Forêt des
Marmousets

Parc départemental
de la Plaine 
des Bordes


