La forêt de Ferrière
Jadis propriété de communautés religieuses, puis de la
puissante famille de Rothschild, elle appartient
aujourd’hui à la région Île-de-France.
En 1829, James de Rothschild fait l'acquisition du massif
forestier. La famille va ensuite structurer et modeler le
domaine au cours du xixe siècle. En 1973, la région Îlede-France rachète la forêt de Ferrières à la famille de
Rothschild.
Le gestionnaire de la forêt régionale de Ferrières est
l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France.
La forêt de Ferrière est le plus vaste espace boisé de
l'Est parisien. Elle s’étend autour du parc du château du
même nom, est située à 24 km de la capitale, en Seine-etMarne, au sud de la Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée et
en limite du plateau de la Brie. Elle forme avec la forêt
domaniale d'Armainvilliers le plus vaste espace boisé de
l'Est parisien.
Chêne Saint Jean
Le chêne Saint-Jean, dont le tronc mesure 4,8 mètres de
circonférence, est un des arbres remarquables de la
forêt de Ferrières.
Carrefour de la demi-lune
Observez les poteaux indicateurs présents à ce
carrefour. Tout comme ceux du carrefour du Renard, ils
ont été réalisés par l’AEV à l’identique du modèle créé
par les Rothschild au 19e siècle. Ces carrefours
permettaient d’observer les parties de chasse à courre
ou de retrouver son équipage.
Mare du cormier
Avec son sol plat et argileux, la forêt régionale de
Ferrières est très humide. Hors période de sécheresse,
l'eau est rencontrée fréquemment : dans les fossés, les
rus, les étangs, les mares comme celle du Cormier. Ce
territoire était probablement marécageux avant d’être
drainé pour favoriser la culture du chêne, vendu pour son
bois. Ceci explique son important réseau de fossés. Pour
préserver ces milieux écologiquement riches, l’AEV
assure l’entretien régulier des berges.
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Voir carte IGN n° 2414 ET Marne-LaVallee Forêts de Crecy, d'Armainvilliers
et de Ferrieres
Départ : gare de Emerainville
GPS : N48°48’21.2’’ E002°37’05.1
UTM : 31U 0471947 5405955

Accès par l’A4 et la N104
Informations pratiques :
Transport : Les gares d’Emerainville-Pontault-Combault et
d’Ozoir-la-Ferrière sont sur la ligne du RER E Haussmann
Saint-Lazare – Tournan-en-Brie.
Tous commerces à Pontault-Combault

De gare en gare :
Emerainville / Ozoir-la-Ferrière

Sur les terres de
Rothschild

Charte du randonneur
• Ne vous écartez pas des chemins balisés.
• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur
le descriptif.
• Respectez la nature et la propriété privée.
• N'abandonnez pas de détritus.
• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse
(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des
chasseurs de Seine et Marne).
• Refermez barrières et clôtures après votre passage.
• Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin.
Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando77)
Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :
www.randonnee-77.com
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Un parcours tout en forêt pour découvrir mares et
ruisseaux et à la saison cueillir le muguet ou découvrir
les champignons !
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De Emerainville
à Ozoir-la-Ferrière
de la gare côté Emerainville et entrer à droite en
 Sortir
sous-bois. Prendre la rue à droite. Elle longe la voie







ferrée. Tourner à gauche dans l’impasse prolongée par un
chemin, obliquer à droite, passer sous la N 104 et virer à
gauche.
Longer à droite la lisière du bois sur 300 m, puis prendre
à gauche la sente qui entre dans le bois. Elle devient une
grande allée qui mène au carrefour de Montmartre.
Emprunter l’allée du Tour-du-Parc en face sur 600 m.
S’engager à droite sur le sentier qui serpente en sousbois (bien suivre le balisage). Laisser la mare du Cormier
à droite (aire de pique-nique), couper l’allée du Château
de Croissy et continuer en face sur 600 m.
Tourner à droite, franchir un ru à plusieurs reprises,
traverser la route forestière de Roissy. Emprunter
l’allée de la Station à gauche. Au carrefour de la
Ferrandière, virer à droite dans l’Allée du Tour-du-Parc,
traverser la D 21 (prudence) et atteindre le carrefour
des Plants.
Prendre en face la route des Uselles. Traverser le
carrefour des Uselles puis celui du Sanglier. Prendre à
droite l’allée des Etangs puis encore à droite l’allée qui
longe la voie ferrée. Virer à gauche pour passer sous les
voies ferrées et atteindre la gare d’Ozoir-la-Ferrière
(RER E).
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la Randonnée
Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée existant sur le
département.
Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), veuillez
en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité
"randonnée".

