
Forêt départementale de la Coudraye 
 
 
 

 
 

En lisière de l’Hôpital Clémenceau, un sentier bordé d’un verger conservatoire et de jardins 
ouvriers accueille le promeneur C’est en dégustant quelques amandes, pommes, poires ou 
cerises glanées sur le bord du chemin que l’on gagne l’orée du massif. Puis, on s’élève sur les 
hauteurs de ce boisement contrasté et surprenant. A chaque détour, l’ambiance calme de cette 
forêt profonde invite à la contemplation : chaos gréseux, mares, sous-bois clairs... Pour les plus 
chanceux et discrets, il sera possible de croiser chevreuils, renards et blaireaux. Des fruits 
anciens jusqu’aux vastes points de vue qui s’ouvrent sur le plateau de Brie, ce massif étonnera 
les papilles et les pupilles de ses visiteurs ! 
 

Situation géographique :  aux confins des plateaux de Brie et du Gâtinais, entre les vallées de 
l’Essonne et de l’Ecole 

 
Commune de localisation :  Champcueil 

 

Superficie :  53 hectares  

 



Accès libre, réglementé et gratuit. 
 
Accessibilité :  
De Mennecy prendre la RD153 direction Boutigny-sur-Essonne. Juste avant l’Hôpital 
Clémenceau prendre à droite pour rejoindre le « parking des fournisseurs ». La forêt 
départementale de la Coudraye se trouve à gauche à l’entrée du chemin rural. Possibilité de 
stationnement sur le parking de l’Hôpital Clémenceau. 

Date d'acquisition :  2007 

  
Topographie / géologie :  95 m à 140 m d'altitude. Formations géologiques de l'Ere tertiaire.  
La plus grande partie de la forêt repose sur les sables et grès de Fontainebleau recouverts de 
limon. Des chaos de grès apparaissent ponctuellement au centre du massif et sur les bas de 
pentes. Le Sud de la forêt est adossé au calcaire de Beauce. 
 
Milieux naturels, végétation : chaos gréseux, mares, prairies ; boisements à chênes sessiles, 
pédonculés et pubescents, châtaigniers, frênes, merisiers, alisiers torminaux, etc. 
 

Patrimoine  :            
 
Statuts de protection :  

� Espace Naturel Sensible 
� Espace Boisé Classé 
� Parc Naturel Régional du Gâtinais français 

  
Equipements d’accueil  : parking, allées forestières accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, panneaux d’information, bancs, escaliers, circuits balisés (G.R.11, itinéraire 
départemental de randonnée « Entre Brie et Gâtinais »). 
  

      

 
 
 
 

 
 
 
 
 


