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RANDONNÉE CYCLISTE

� 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.

� Continuez tout droit par le chemin de Boissy à
Marolles puis l’allée de Villemenon en longeant la
lisière de la forêt.

� Après avoir traversé le Bois de Servon, prenez à droite
au niveau du panneau d’information (parcelle 72).
Longez le stade et traversez la D3 pour poursuivre en
face sur la voie aux Vaches puis rue du Rocher.
Bifurquez vers la gauche par la rue de la Cavette (au
niveau des barrières). Tournez à droite dans la ruelle
du Clos puis à gauche rue du Rocher où vous passez
devant l’église. 

� Au carrefour, prenez à droite rue de l’Eglise puis pre-
mière à gauche rue de la Mairie.

� Tournez à droite, rue du Réveillon pour rejoindre
Marolles-en-Brie. Continuez rue de la Fontaine Froide
et rejoignez la route de Brie. Vous passez alors devant
l’église de Marolles. 

� Poursuivez tout droit av. de Grosbois (� et �) jusqu’à
la N19.

� Traversez cette dernière sur le passage piétons situé à
200 m sur votre droite et poursuivez en face av.
Foreau (direction Villecresnes Centre). 

� Arrivé à la coulée verte, empruntez-la par la droite sur
deux kilomètres. Après avoir traversé la route de la
Grange, continuez sur le chemin en face. Au bout,
prenez à droite le chemin des Bœufs. Au premier car-
refour, prenez en face, puis, au suivant, à droite dans
le chemin de la Grange à Boissy. Continuez tout droit
en passant devant le Lycée.

� Rejoignez la N19 que vous traverserez au passage
piétons �. Prenez en face le bd Léon Révillon pour
retourner à votre
point de départ en
descendant la rue de
Paris jusqu’au RER.

CIRCUIT A VELO 6

EN PLEINE NATURE

A PROXIMITE...
� Château de Grosbois, Musée du Trot 

� Golf Blue Green de Marolles-en-Brie 

� Orchidées Vacherot & Lecoufle

ZOOM SUR
Les metiers d’art

Le Plateau Briard présente chaqueannée en octobre le Salon des Métiersd’art qui permet de découvrir une cen-taine d’artisans, des métiers rares etanciens mais toujours porteurs d’ave-nir : verrerie d’art, marqueterie, ébénis-terie, mode et accessoires, reliure, res-tauration de tableaux... Une occasiond’aller à leur rencontre et d’acquérir despièces uniques.
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Distance 19,5 km 

Temps 1h30

Difficulté
Aucune

Boissy-Saint-Léger
RER A 
Boissy-Saint-Léger
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+ DE RANDO SUR
www.tourisme-valdemarne.com
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La coulée verte
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Châteaude Grosbois


