
 
  

 

 
 

 
 

 

Le Parc des Frênes Parcours n°11 
 
 
 

Randonnée : 

Durée = 3h40mn 

Distance = 12 km 

Dénivelés positifs cumulés = +140 m 
 

Lieu de départ : 

Gare RER de Bussy-Saint-Georges 
 

Lieu d'arrivée : 

Gare RER de Val-d'Europe 
 

Communes traversées  : 

- Bussy-Saint-Georges 

- Guermantes 

- Conches-sur-Gondoire 

- Chanteloup-en-Brie 

- Montévrain 
 

A voir sur le parcours : 

1- L'Etang du Dormeur du Val 

2- Le ru de La Gondoire 

3- Le Bois de Chigny 

4- L'église de Montévrain 

5- Le Parc des Frênes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le  Parc  des  Frênes  de  Montévrain,  créé  en  1995, est  en  continuité  du  Parc  du 

Bicheret sur la commune de Chessy. L'ensemble forme un espace protégé de plus de 

30 hectares.  Il est traversé  par le ru du Bicheret et agrémenté de plusieurs mares. 

Cet espace abrite également des arbres remarquables : chênes, platanes  et saules. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Description du parcours n°11 : 
 

Départ RER A de Bussy-Saint-Georges (sortir en tête de train en venant de Bry par le RER). En sortant  de l'escalier du RER, 

aller  tout  droit  le long des habitations.  Au niveau  de la  passerelle  du Nautilus,  tourner  à gauche Boulevard Thibaud  de 

Champagne. Traverser l'Avenue du Général de Gaulle pour prendre le sentier qui longe l'Etang du Dormeur du Val [1] et 

passe à droite de l'église Notre-Dame-du-Val. Tourner à droite derrière le lac puis à gauche pour traverser l'Avenue André 

Malraux et continuer Rue des Crocus. A la moitié de la rue, au niveau du passage piétons, prendre à droite l'Allée des Petits 

Pas et continuer tout droit pour entrer à gauche dans un petit square herbeux. Ressortir à l'autre extrémité du square et 

continuer à gauche le long chemin qui traverse l'Avenue du Clos Saint-Georges et passe au milieu du golf de Bussy. 

Traverser l'Avenue des 2 Châteaux à droite du rond-point et continuer en face sur le chemin qui est parallèle à l'Avenue 

Charles Péguy puis qui tourne à droite. Poursuivre en traversant l'Avenue Paul Claudel (arrêt du bus 26 à l'angle), puis 

tourner  dans  le  1er  chemin  à  gauche.  Traverser  la  Rue  de  la  Jonchère  pour 

descendre vers le Ru de la Gondoire  [2], le traverser par la passerelle et continuer 

en longeant le centre équestre sur la gauche jusqu'à la Route de Tournan. Monter 

en face la Route du Moulin Bourcier pour tourner à gauche sur le chemin le long du 

champs (Rue de Conches) et entrer dans le Bois de Chigny [3]. Arrivés sur une place 

(arbre  en  son  centre),prendre  le  chemin  à  droite  (Route  de  Provins)  entre  2 

propriétés. Traverser l'Avenue Raymond Poincarré (D231) pour entrer dans le bois 

par une ancienne porte et rejoindre le Chemin Guémard qui traverse le bois.  A la 

lisière du bois tourner à gauche Chemin du Mollard, traverser l'Avenue de 

Montévrain pour continuer Chemin de la Bergame puis obliquer dans le sentier à droite en contrebas. Au bout de ce sentier, tourner à droite 

dans le Chemin du Pont Jeanne d'Arc pour traverser le Ru du Bicheret. Continuer Rue des Rabouts jusqu'à l'Eglise Saint-Rémy [4] à Montévrain 

(une des plus anciennes du 77 avec son clocher du XIIème siècle). Passer le long de l'église et continuer Chemin de la Porte Verte. Tout au bout 

prendre un passage tout droit puis les marches qui descendent sur le Boulevard Charles de Gaulle. Au feu en bas, tourner à droite Route 

Nationale puis à nouveau à  droite pour monter des marches. Au bout de la grande ligne droite, arriver à un 

plan d'eau et descendre à droite pour arriver dans le Parc des Frênes [5]. Tourner le 1er chemin à gauche 

puis à gauche  dans le bois après  la mare.  Rejoindre l'Allée  des Merisiers à droite  dans le lotissement  et 

tourner  à droite  puis à gauche  dans l'Allée  des Bosquets.  Descendre jusqu'au  rond-point  et traverser  au 

passage  piéton  pour prendre  l'allée  du Parc de Mont Evrin. Continuer  tout  droit,  traverser  une zone de 

champs, puis la Rue de Rome et continuer sur la promenade piétonne pour tourner à gauche dans la double 

allée. Traverser l'Avenue de la Société des Nations et tourner  à droite entre les bâtiments dans l'Allée de 

Zurich. Traverser la Rue de Bruxelles pour continuer Allée de Varsovie. Au bout tourner à gauche Allée de 

Dublin puis à droite Rue de la Charbonnière. Traverser l'Avenue de l'Europe puis prendre à gauche la Rue de 

la Gare et arriver Place Jean Monet à la gare RER de Val d'Europe. 


