
  Le Bois Saint-Martin             Parcours n°13 
 
Randonnée : 
Durée = 3h50mn  
Distance = 13 km 
Dénivelés positifs cumulés = +70 m 

Lieu de départ : 
Gare RER de Noisy-Champs 

Lieu d'arrivée : 
Gare RER de Noisy-Champs 

Communes traversées : 
- Noisy-le-Grand 
- Villiers-sur-Marne 
- Le Plessis-Trévise 
- Pontault-Combault 
- Champs-sur-Marne 

A voir sur le parcours : 
1- Le Parc de la Butte Verte 
2- Le Bois des Ivris 
3- Le Bois Saint-Martin 
4- Le carrefour des départements 77,93 et 94 
5- La Forêt de Célie 
6- L'Etang du Merdereau 
7- Le Bois de Grâce 

 
  

Massif forestier privé, à cheval entre la Seine-Saint-Denis 
et le Val-de-Marne, le bois Saint-Martin est un espace 
naturel de 285 ha comportant boisements, prairies, 
mares, d'un intérêt naturaliste exceptionnel. Il est classé 
Espace Naturel Sensible. Il pourrait être partiellement 
ouvert au public dans les prochaines années. 



 
Description du parcours n°13 : 

Départ RER A de Noisy-Champs (sortir en queue de train en venant de Bry par le RER). Prendre à gauche en sortant de la 
gare pour longer les voies Allée Marcel Pagnol. Traverser la Rue de la Butte Verte pour prendre en face le sentier qui monte 
dans le Parc de la Butte Verte [1] en contournant l'école. Arrivés en haut du parc, le traverser vers le sud pour prendre la 

 passerelle au-dessus du Boulevard du Champy-Richardets, tourner à 
droite pour descendre dans le parc entre le gymnase et le terrain de 
football et ressortir du parc Boulevard des Astronautes. Passer au-dessus 
de l'autoroute A4 et tourner au rond-point à gauche Rue du Ballon puis 
 dans la 1ère à droite Boucle de la Nacelle. Avant le 1er virage, prendre tout droit 
le chemin surélevé qui passe au milieu du lotissement  et qui mène à  l'Avenue 
Médéric. Tourner à gauche pour traverser en biais au carrefour suivant et entrer 
dans le Bois des Ivris [2] . Passer au centre de ce bois, le long des aires de jeux, 
pour ressortir du bois à droite après le terrain de football. Traverser l'Avenue des 
Graviers pour prendre en face le Chemin de la Noisette puis à gauche le Chemin 

 des Chênes qui se prolonge par la Rue du Layon puis par la Rue de 
Louvain. Traverser le parking pour monter les marches et tourner à droite 
pour passer devant la gare RER des Ivris. Continuer pour faire le tour du 
Bois-Saint-Martin [3] par l'Avenue du Bois-Saint-Martin puis à gauche par 
l'Avenue Stanislas Liédet puis à gauche par la Route de Combault et 
encore une fois à gauche par l'Avenue de la Maréchale. Après 400m 
environ, prendre en biais à gauche le Chemin de Villiers à 
Combault (piste cyclable et piétonne) jusqu'au Carrefour des 3 
départements [4]. Tourner à gauche dans la Rue de Gournay 
(direction Forêt de Célie). Traverser la Forêt de Célie [5] pour 
arriver Allée du Berdoudou. Tourner à gauche puis à  droite Rue 

Ariane. Au  centre de la place, prendre l'allée à droite puis l'Avenue 
Charles Bras vers la droite. Tourner dans le chemin à gauche pour 
faire le tour du plan d'eau et ressortir en tournant à gauche Rue de 
l'Ancien Monastère. Passer au-dessus de l'A4 et continuer Route de 
Malnoue jusqu'au rond-point des Vignes du Bally. Longer l'Etang du 
Merdereau [6] par la gauche puis passer dans le tunnel sous les voies RER. Continuer tout droit dans ce chemin qui 
serpente dans le Bois de Grâce [7] et tourner dans le 2ème chemin à gauche. A bout du chemin, tourner à gauche 
Boulevard du Bois de Grâce puis à droite Boulevard d'Archimède pour arriver à la gare RER de Noisy-Champs. 


