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Forêt régionale de Grosbois1
Domaine régional du Plessis-Saint-Antoine2
Forêt régionale de Célie3
Domaine régional de l’Ile de Vaires4
Forêt régionale de Bondy5
Parc forestier de la Poudrerie6
Aqueduc de la Dhuis7
Bois régional du Moulin des Marais8
Forêt régionale de Claye-Souilly9
Forêt régionale de Montgé10
Domaine régional du Grand Voyeux11
Forêt régionale des Vallières12

Domaine régional de Pomponne13
Forêt régionale de Ferrières14
Forêt régionale de Bréviande15

Forêt d’Ecouen36

Forêt régionale de Rougeau16
Allée Royale17
Domaine régional du Bois Chardon18
Domaine régional de la Fosse-aux-Carpes19
Forêt régionale de Saint-Eutrope20
Forêt régionale de Saint-Vrain21
Forêt régionale de Cheptainville22
Forêt régionale d'Etréchy23
Domaine régional de la Cour Roland24

Domaine régional de Port-Royal-des-Champs25
Plaine de Bout du Monde26
Forêt régionale de Rosny27
Domaine régional de Flicourt28
Domaine régional de la Boucle de Moisson29
Forêt régionale de la Roche-Guyon 30
Forêt régionale de Galluis31
Forêt régionale de Verneuil32

Domaine régional des Buttes du Parisis33
Domaine régional de Boissy34
Domaine régional du Marais de Stors35
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Ce parcours découverte, proposé par  
l’Agence des espaces verts, est balisé en rose.  

Distance à parcourir : 5,1 km

Durée de la boucle estimée à 1 h 25

Plus de parcours sur
www.aev-iledefrance.fr

La promenade,  
de l’ermitage  
au petit bois

Vous êtes sur
le bon chemin

    
Dirigez-vous vers  

la gauche ou la droite
Vous êtes dans la 

mauvaise direction
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Ruines de la Chapelle  
Notre-Dame de Gros-Bois
Cette chapelle fut érigée sur le territoire de l’ancien prieuré 
de Cluny. Érigée au XIIIe siècle, il ne subsistait qu’un 
ermitage qui fut détruit vers 1793. Seul un pan de mur portant 
la statue de la vierge attestait encore de l’ancienne présence 

de la chapelle. Mais en 1870 la statue fut arrachée avant d’être 
retrouvée par des religieuses.
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Cercle de Marronniers
À cet endroit, les marronniers ont poussé 
en arc de cercle et se sont progressivement  
naturalisés autour de cet espace.
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Allée de Marronniers
Elle conduit à une ferme construite dans les années 1930. 

Aujourd’hui le bâtiment a été réaménagé en logements.

Mare forestière
La forêt régionale de Claye abrite de nombreuses mares. 
Ces milieux vous permettront d’observer la cornifle et 
autres végétaux de zones humides ainsi que des tritons, 
grenouilles et salamandres.
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Pas à pas, l’AEV 
vous dévoile...
La forêt régionale de Claye-Souilly
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