
RANDONNÉE PÉDESTRE

CIRCUIT A PIED

A la sortie du RER, traversez le square du Général de
Gaulle et prenez la rue de Champigny vers la gauche.
Tournez à droite rue Villebois Mareuil puis à gauche
rue de Coulanges où vous pourrez remarquer de bel-
les maisons en meulière sur le trottoir de droite.

Au bout, rejoignez le carrefour et prenez à droite rue
Maurice Berteaux.

Tournez à gauche rue Raspail et engagez-vous en face
dans le passage réservé aux piétons, pour rejoindre la
rue du Chevreuil que vous emprunterez par la droite.

Poursuivez par la rue Pasteur et rejoignez à droite le
Morbras, petit  de la Marne, qui forme, à cet
endroit, le lac de Grand-Val.

Contournez ce lac par la rue Gambetta jusqu’à l’an-
cien château de Grand-Val, aujourd’hui reconverti en
centre culturel.

Traversez la cour et prenez à gauche derrière vous au
fond du parking la petite allée Moulin de Touillon qui
conduit à un pont sous lequel passe le Morbras. 

Vous arrivez alors au parc départemental du Morbras
.

Après avoir traversé le parc, longez la D33 par la droite
et traversez-la au passage protégé. Tournez à gauche
rue de Noiseau et, avant le pont, entrez dans le bois à
droite.

A partir de ce point, vous allez longer le ru de la
Fontaine de Villiers.

Vous arrivez alors à la croisée des chemins entre le
parc de la Garennière et le bois Notre-
Dame.

Au bout du ru, pre-
nez à droite pour tra-
verser le parc de la
Garennière et tournez
à droite av. Charles de
Gaulle .

Arrivé au parc
Halévy, traversez la
rue de la Procession
et entrez dans ce
parc en direction de
l’Hôtel de Ville. A la
hauteur du parking,
traversez pour em-
prunter, à gauche, la
rue Chaumoncel.

Franchissez l’avenue
Winston Churchill 
pour prendre l’im-
passe en face et conti-
nuez tout droit rue du Général Ruelle.

Tournez à droite rue de Boissy jusqu’à l’église Saint-
Martin, classée MH avec son clocher XII e s. et son
chœur gothique. Faites le tour de la place en contour-
nant l’église par le bas.

Prenez à gauche rue du Moutier et entrez dans le parc
Montaleau par la promenade Edouard Garciot. Vous
apercevez le château de Montaleau du XVII e s.

Continuez tout droit rue Montaleau jusqu’au square
du Général de Gaulle où vous pourrez reprendre le
RER A.

Option : découvrez la forêt domaniale de Notre-Dame en
tournant à gauche au bout du ru de la Fontaine de

Villiers. Demandez la carte de l’Arc Boisé
au CDT du Val-de-Marne.

A LA DECOUVERTE DU MORBRAS

Fort de Sucy

Les ceintures fortifiees

de Paris

Les forts Thiers : construits entre

1840 et 1846 dans un contexte de

tension internationale a n de pouvoir

.elatipacalerdneféd

Les forts Séré de Rivières : construits

entre 1874 et 1885 suite au siège de

Paris de 1870 mettant en évidence

l’obsolescence de la 1ère ceinture. Ces

places fortes sont conçues pour être

inexpugnables et disposent d’une

puissante artillerie.

Parc départemental du Morbras

Fort de Sucy 

Château de Sucy, Musée de Sucy
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www.tourisme-valdemarne.com

Distance 8,5 km  

Temps 2h45

Nombreux dénivelés

Sucy-en-Brie 
RER A 
Sucy-Bonneuil

Parc départemental
du Morbras
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Eglise Saint-Martin
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