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Une randonnée proposée par shapiro

Autour de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly, une balade dans une belle forêt de
feuillus. Elle a beaucoup souffert de la grande tempête de 1999, qui a couché les chênes sur
l'autoroute comme autant de fétus de paille, mais cette rando compte une grande densité d'arbres
remarquables (chênes, charmes, hêtres). La forêt de Marly étant traversée par plusieurs routes
très fréquentées, cette rando privilégie la partie la plus calme. Elle comporte aussi quelques points
de vue.

 Durée : 3h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.22km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 149m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 145m
 Point haut : 191m  Commune : L'Étang-la-Ville (78620)
 Point bas : 117m

Description
Points de passages

 D/A - Gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt

La tournée des grands chênes à Saint-Nom-la-Bretèche

de Marly
N 48.867788° / E 2.050984° - alt. 133m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 48.868519° / E 2.049593° - alt. 137m - km 0.39

 2 Montée à gauche sur Jaune-Rouge
N 48.871232° / E 2.051829° - alt. 147m - km 0.77

 3 Chêne remarquable n° 93, table de pique-
nique.

N 48.875216° / E 2.055283° - alt. 178m - km 1.43

 4 Chêne remarquable immense
N 48.878447° / E 2.062429° - alt. 159m - km 2.58

 5 Hêtre pourpre et cèdre remarquables
N 48.880051° / E 2.056149° - alt. 166m - km 3.32

 6 Fontaine Frédéric
N 48.881389° / E 2.051686° - alt. 132m - km 3.86

 7 n° 74 ; diagonale à droite sur chemin large
N 48.883926° / E 2.045936° - alt. 133m - km 4.38

 8 Étoile de Montaigu ; à droite
N 48.889418° / E 2.044605° - alt. 125m - km 5.01

 9 Intersection
N 48.888011° / E 2.038957° - alt. 142m - km 6.31

 10 Porte de Joyenval
N 48.886648° / E 2.036038° - alt. 142m - km 6.95

 11 Chêne remarquable
N 48.882864° / E 2.025208° - alt. 177m - km 8.3

 12 Coude à droite
N 48.877368° / E 2.041328° - alt. 181m - km 9.73

 13 - Croix Saint-Michel (Forêt de Marly)
N 48.869701° / E 2.042379° - alt. 171m - km 10.6

 D/A - Gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt
de Marly

N 48.867718° / E 2.050994° - alt. 133m - km 12.22

Départ de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly.

(D/A) En venant de Paris, sortir en tête de train et traverser le passage à
niveau vers la gauche. Remonter la rue entre les deux gares, passer le pont
au-dessus de la ligne de Grande Ceinture et tourner à droite. Prendre le

chemin balisé Blanc et Rouge (GR®) et Jaune et Rouge (GRP®) qui longe la
voie ferrée (direction Nord, c'est-à-dire en s'éloignant de Paris).

(1) Continuer tout droit sur le GRP® (Jaune et Rouge) et laisser le GR® partir
à gauche en montée. À l'Étoile de la Maison Rouge (parcelle n°12),
continuer vers la droite en montée en suivant le balisage, qui s'incurve à
droite (Nord-Est).

(2) À un croisement, tourner en suivant le balisage Jaune-Rouge à gauche à
angle droit (Nord), et en montée. Environ 500m plus loin, peu après avoir
passé le n°87, arriver à la large Route de la Claire (n°86). La prendre à
droite à angle droit (Est-Nord-Est), jusqu'au premier carrefour, l'Étoile de la
Claire Forêt (chêne remarquable, avec une espèce de gros pied, marqué du
n°93, au premier plan d'une large clairière entourée de chênes, avec une
table de pique-nique).

(3) Continuer dans la même direction (Est-Nord-Est). Passer l'Étoile du
Chêne au Chât (comme châtaigne). Arriver à un grillage enfermant un beau
chêne et un réservoir. Prendre à gauche (Nord) immédiatement après. Au
carrefour suivant (n°92), prendre à gauche (Ouest), le long d'un mur en
ruine.

200m plus loin, arriver à un carrefour de plusieurs chemins (n°s 92 et 93).
Continuer encore une cinquantaine de mètres dans la même direction.
Trouver, du côté gauche, un peu masqué par la végétation, un chêne
immense : arbre vraiment impressionnant, que ce soit par son diamètre, par
son port très droit, ou par son houppier.

(4) Revenir en arrière au carrefour, et monter le chemin à droite (Sud puis
Sud-Ouest). Dans la pente, prendre le premier sentier à droite à angle droit
(Nord-Ouest), étroit et peu fréquenté. Traverser la D98 (attention,
circulation rapide). De l'autre côté, continuer dans la même direction (Nord-
Ouest), jusqu'à arriver à un grand carrefour avec une route goudronnée,
accessible aux voitures mais peu fréquentée.

(5) Noter sur la droite un magnifique hêtre rouge. Suivre la route à droite
jusqu'à la maison forestière : en face, un cèdre. Revenir au carrefour.
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(5) Tourner à droite et reprendre dans le prolongement du chemin d'arrivée (Nord-Ouest), en descente. Au bout de l'allée, à l'Étoile
de Fourqueux (n°82-76), noter un chêne fourchu. Prendre à gauche à angle obtus (Ouest). Environ 75m plus loin, au n°76, prendre
en diagonale à droite (Nord-Ouest), le long du mur d'un golf.

(6) Sur le côté gauche du chemin, la Fontaine Frédéric (cadenassée). Continuer le long du mur. Passer le n°75. Quand le mur part à
droite, continuer tout droit (Nord-Ouest), jusqu'à l'Étoile du Loup (n°74).

(7) Prendre alors le deuxième chemin à droite, large et partant plein Nord. Plus loin, il s'incurve à gauche (Nord-Ouest).

(8) À l'Étoile de Montaigu, prendre le deuxième chemin à droite, c'est-à-dire à 45° à droite de la route goudronnée. Une centaine de
mètres plus loin, à gauche du chemin, trouver la Fontaine de l'Étoile de Montaigu. L'abri de la fontaine elle-même est accessible en
contre-bas, derrière le panneau. Continuer le même chemin.

Longer une mare sur la droite et tourner dès que possible à gauche à angle droit dans un petit sentier (Nord-Ouest). En bordure la
parcelle 68, encore à virage à gauche à angle obtus (Ouest-Nord-Ouest). Traverser la route goudronnée de tout à l'heure, puis un
sentier bien marqué qui coupe en diagonale. Une centaine de mètres plus loin, au n°66, tourner à gauche à angle droit (Sud-Sud-
Ouest). Continuer dans la même direction sur 600m, en croisant deux chemins.

(9) Le sentier principal tourne à gauche à angle droit (Est-Sud-Est). Après une petite centaine de mètres, effectuer un crochet sur la
gauche pour explorer les ruines du Château de la Montjoie. Reprendre le cheminement et aboutir aussitôt à un large chemin
perpendiculaire : suivre ce chemin à droite (Sud-Ouest). Passer entre deux marqueurs jaunes de gazoduc.

À l'Étoile de la Montjoie (n°62-63), on se trouve devant une montée en pente raide intimidante, que l'on ne prendra pas : continuer
sur quelques mètres puis prendre à droite à angle obtus (Ouest-Nord-Ouest) un petit sentier peu fréquenté (restes de balisage
Jaune-Rouge). Continuer tout droit jusqu'à buter sur le mur d'un golf et la Porte de Joyenval.

Tourner à gauche en montée (Sud-Sud-Ouest). Lorsque le mur fait un angle à droite (n°61), le suivre (Ouest-Nord-Ouest). Après
500m, passés les n°s 54 et 61, le chemin s'incurve à gauche (Sud-Ouest) au n°s 52 et 54.

300m plus loin, au n° 52, le mur fait un angle à droite : partir à gauche, direction Sud-Ouest, puis Sud. Le sentier rejoint un chemin

plus marqué et s'incurve à gauche (Sud-Est), puis, aux n° 53-52, rejoint le GR® balisé Blanc-Rouge. À partir d'ici, on ne quittera plus
le balisage Blanc-Rouge jusqu'à l'arrivée.

(11) Noter un chêne remarquable sur le côté gauche. 200m plus loin, à un carrefour, bifurquer à gauche (Est). Passer les n°s 55-56
puis 60, dans une direction générale Est ou Est-Sud-Est. En traversant une route goudronnée (sans voitures), une table de pique-
nique à gauche et un curieux champignon de pierre à droite. Continuer toujours sur le balisage Blanc-Rouge, qui s'incurve à droite
(Sud-Est).

(12) Environ 400m après le champignon, le chemin balisé fait un coude à droite à angle obtus (Sud). 100m plus loin, traverser une
route goudronnée, où il faut prendre en diagonale à gauche (passer le long d'une table de pique-nique, direction plein Sud). 400m
plus loin, traversée de la D98 (circulation intense) ; continuer toujours dans la même direction sur le balisage Blanc-Rouge. Au bout
d'une montée, aboutir à la Croix Saint-Michel (panorama).

(13) Le chemin balisé s'incurve au bord du plateau vers la droite (Ouest), puis vers la gauche (Sud-Ouest puis Sud-Est). Passer les
n°s 106-107.

Dans la clairière de l'Étoile de la Dayade, bifurquer vers la gauche sur le diverticule balisé Blanc-Rouge vers la gare, en descente
vers l'Est-Nord-Est. Continuer dans la même direction à l'Étoile de Maison Rouge n°110. Quelques mètres plus loin, rejoindre le
chemin de l'aller.

(1) Suivre à droite le chemin balisé Blanc-Rouge et Jaune-Rouge. Enjamber de nouveau la voie ferrée puis tourner à gauche pour
rejoindre la gare (D/A).

Informations pratiques
Randonnée plutôt plate dans l'ensemble, mais il y a aussi quelques bonnes montées ou descentes (raides mais courtes). Toute la
randonnée est sous le couvert des feuillus.

(D/A) Pas de commerce à proximité immédiate de la gare. Appareil distributeur de confiseries dans la gare.

(D/A) La gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly est terminus de la ligne L (Saint-Lazare), desservie toutes les 15 minutes
en week-end. Elle dessert aussi la ligne de Grande Ceinture, de Saint-Germain-en-Laye-Grande Ceinture à Noisy-le-Roi.

Abondance de places de parking, entre les deux gares, ou après le pont au-dessus du chemin de fer.

Aucun ravitaillement en chemin. Quelques sources, mais elles sont cadenassées.
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A proximité
Maison forestière de la Porte Dauphine (au nord du (8)) : merisier rouge dans le jardin.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-tournee-des-grands-chenes-a-saint-nom/

https://www.visorando.com/randonnee-la-tournee-des-grands-chenes-a-saint-nom/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


