
 
 

Forêt départementale des Grands Avaux 

 

 

En parcourant les sentiers de ce vaste massif boisé, c’est un sentiment d’évasion et de 

liberté qui se dégage. Ces 182 hectares d’arbres et de roches, qui se dressent en bordure 

de la plaine de Champcueil, étonnent le promeneur et interpellent ses sens : les points de 

vue offrent de fantastiques panoramas, et les chaos de grès des paysages pittoresques. 

Différents vestiges racontent l’histoire du massif : les ruines d’un ancien télégraphe, la tour 

du Buisson, un menhir et d’anciennes carrières de grès témoignent du riche passé de cet 

Espace Naturel Sensible. Cette forêt, inscrite pour partie au réseau européen Natura 2000, 

est aussi un remarquable réservoir de biodiversité qui abrite une faune et une flore 

exceptionnelle : la succession de milieux ouverts et de vasques gréseuses favorise en effet 

le développement d’espèces rares et protégées, qui font des Grands Avaux, une forêt à 

découvrir mais également à respecter... 

 

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 :  
182 hectares (massif du Duc à l’Est : 74 ha - massif du Buisson à l’Ouest : 108 ha) 

 

Date d'acquisition :  
1979 

 

 

 



Topographie / géologie :  
80 à 140 m d'altitude. Formations géologiques de l'ère tertiaire. Sables et grès de 

Fontainebleau, calcaire de Beauce.  

  

Milieux naturels, végétation :  
platière grèseuse, landes à  bruyères et mares, prairies. Flore rare et protégée connue des 

botanistes depuis le XIXème siècle. Boisements à chênes pubescent et pédonculé, taillis de 

châtaignier, pinèdes. 

 

Patrimoine :  

                       
 

Statuts de protection : 

 Espace Naturel Sensible 

 NATURA 2000 

 Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique de type 1 

 Espace Boisé Classé 

  

Equipements d’accueil :  
parkings, allées forestières, panneaux d’information, abris, tables, bancs, circuits de 

randonnée balisés (G.R. 11, circuit bleu de découverte de la forêt, itinéraire départemental 

« Entre Brie et Gâtinais », piste cavalière) 

 

      
 

 

Accès libre, réglementé et gratuit. 

 

Accessibilité :  

- accès n°1 (massif du buisson) : depuis l’église de Champcueil, prendre la direction de Louteville-

Beauvais, puis l’avenue du Château/IME à droite, parking au bout du chemin.   

- accès n°2 (massifs du Buisson et du Rocher du duc) : depuis l’église de Champcueil, aller à 

Louteville, puis à droite prendre la rue du Télégraphe. Accès aux parkings des massifs forestiers du 

Buisson (à droite) et du Rocher du Duc (à gauche). 

- accès n°3 (massif du Rocher du Duc) : parking sur la RD75 à quelques centaines de mètres du 

croisement avec la RD948.  

 



 
 

 

               
 

http://maps.google.fr/maps?q=48.501964,2.469167

