
 
 

Forêt départementale du Bois des Gelles 
 

 

La situation géographique de ce massif départemental dans un contexte urbain très dense, 

lui confère son importance et son originalité. Les clairières et les vieux arbres constituent 

autant de refuges pour la faune et la flore locale. Dans cette oasis de verdure, un chemin 

pentu vous conduira vers le miroir d’eau d’une mare, puis vers un ruisseau en cascade. 

Avec un peu de chance vous y croiserez la Bergeronnette des ruisseaux, le Pic noir et 

différentes espèces d’odonates et d’amphibiens. Située dans la partie aval de la vallée de 

Chevreuse, la forêt du Bois des Gelles, c’est un peu de nature qui s’invite aux portes de la 

ville…. 

 

Situation :  

Plateau de Courtabœuf, région naturelle du Hurepoix 

 

Commune  de localisation :  

Villebon-sur-Yvette 

 

Superficie :  

16 hectares 

 

Date d’acquisition :  
1985 



Accès libre, réglementé et gratuit. 

 

Accessibilité en voiture :  

- accès n°1 (haut du massif) : depuis l’église de Villejust, suivre la direction de la zone 

Artisanale de Courtaboeuf (A10 / Les Ulis / Orsay), prendre à droite au deuxième rond 

point, puis à gauche au feu, puis tout droit, passer au dessus de l’A6, entrée à droite 

au pied de l’antenne. 

- accès n°2 (bas du massif) : depuis la rue des Maraîchers prendre la rue « Las rosas de 

Madrid », parking et accès après le pont passant sous la RN118. 

Topographie, géologie :  

60 à 155 mètres d’altitude. Sommet du plateau formé d'argile à  meulière. Versants 

Nord et Nord-Ouest constitués de sables et grès de Fontainebleau. Chaos rocheux 

sur les pentes les plus abruptes 

 

Milieux naturels, végétation :  
charmes et merisiers sur le plateau, châtaigniers et chênes sur les pentes, frênes et 

trembles au pied des versants.  

 

Patrimoine :  

              
 

Statuts de protection :  

 Espace Naturel Sensible 

 Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et Floristique de type 2 

Equipements d’accueil :  
parking, allées forestières, parcours sportif (2 km), panneaux d’information, bancs, circuit 

de randonnée balisé (G.R. 11) 
 

 

 

 

 

 

 
 


