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RANDONNÉE PÉDESTRE

� A la sortie du RER, traversez le grand carrefour de la
N19 pour rejoindre la rue de Paris que vous remonte-
rez jusqu’au bout. Traversez la D33 et engagez-vous
en face dans l’allée de la Princesse qui vous emmène
jusque dans la forêt de Grosbois.

� Passez l’enceinte et prenez à gauche l’allée Elisabeth. 

� A la fin de l’allée, passez devant la Maison forestière
puis devant le centre aéré pour traverser le parking.
Prenez à droite pour rejoindre la forêt Notre-Dame
juste au bout de l’allée.

� Prenez à gauche l’allée Royale puis au carrefour le
chemin du Pavillon Saint-Jean (deuxième à droite)
que vous poursuivrez jusqu’au rond-point Porte de
Lésigny.

� Empruntez en face l’allée de
Villemenon pour bifurquer rapi-
dement vers la droite en pas-
sant le portillon. Vous rejoindrez
ainsi le PR de la Belle Image.
Descendez sur plusieurs centai-
nes de mètres le chemin en lon-
geant les infrastructures sporti-
ves. Après le cimetière, vous arri-
vez alors av. des Bruyères que
vous prendrez par la gauche.

� Continuez légèrement sur la
droite rue Pierre Bezançon
jusqu’à l’église.

� Descendez la rue à gauche pour
rejoindre sur votre droite le che-
min nommé Vieille rue aux che-
vaux. Vous arrivez alors le long du
Réveillon que vous prendrez sur
votre droite.

� Longez la rivière. Arrivé au croise-
ment d’un chemin, continuez tout droit
en longeant le Golf de Marolles pour
rejoindre le mail de la Justice.

� Arrivé à l’entrée du golf �, traversez le rond-point et
longez le Domaine de Grosbois à gauche. Vous
remontez alors l’av. de Grosbois jusqu’à la N19 �.

� Traversez cette dernière sur le passage piétons situé à
200 m sur votre droite et poursuivez en face direction
Villecresnes centre, av. des Foreau. 

� Arrivé à la coulée verte, empruntez la par la droite sur
deux kilomètres. Traversez la route de la Grange et
continuez en face. Prenez le deuxième chemin à
droite pour rentrer dans la forêt.

� Allez toujours tout droit jusqu’au lotissement. Rentrez
dans celui-ci et traversez-le par l’allée du Cèdre au
niveau des barrières. A la sortie du lotissement, après

le parking, prendre à droite (voie G.
Pompidou) pour rejoindre le lycée
Guillaume Budé de Limeil-Brévannes.

� Après le lycée, traversez la N19 au
passage piétons �. Prenez en face
le bd Léon Révillon pour retourner à
votre point de départ en descen-
dant la rue de Paris jusqu’au RER.

CIRCUIT PEDESTRE 8

EN PASSANT PAR LA FORET 

A PROXIMITE...
� Golf Blue Green de Marolles-en-Brie

� Château de Grosbois, Musée du Trot 

� Orchidées Vacherot & Lecoufle
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Boissy-Saint-Leger : capitale

europeenne des orchidees

Ces plantes étaient, à l’origine, rappor-

tées d’Amérique du Sud et d’Asie du

Sud-Est par des explorateurs. Depuis

1886, quatre générations d’horticul-

teurs passionnés ont développé la

culture des orchidées et acquis au fil du

temps une renommée internationale.

Distance 13 km

Temps 4h15 

Difficulté
Aucune

Boissy-Saint-Léger  
RER A 
Boissy-Saint-Léger
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com

Château
de Grosbois

Forêt Notre-Dame
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