
 
 

Forêt départementale du Bois des Grais 

 
Au XVIIIème siècle, les carriers y ont exploité le grès qui compose le sous-sol de cette forêt 

pour produire des pavés de grande qualité destinés à la voirie parisienne. Aujourd’hui, le 

randonneur y découvre des paysages sculptés par la main de ces hommes. En suivant le 

ruisseau d’Aigrefoin puis en grimpant sur le plateau par un chemin creux, vous accèderez à 

un surprenant « cirque minéral » au coeur de la forêt : déambulez un peu le long des fronts 

de taille de l’ancienne carrière. Ici, la chaleur des chaos gréseux est particulièrement 

appréciée par les reptiles qui côtoient de nombreux mammifères (cerfs, chevreuils et 

belettes) et oiseaux (Pic noir et Pic épeichette) qui peuplent ce massif. Cette richesse 

écologique s’explique par la diversité des milieux naturels de la vallée de la Mérantaise qui 

a conservé des paysages ruraux préservés à deux pas de la ville…   

 

Situation :  

vallée de la Mérantaise, région naturelle du Hurepoix 

 

Commune de localisation :  

Villiers-le-Bâcle 

Superficie :  
19 hectares 

Date d'acquisition :  
1996 



Accès libre, réglementé et gratuit. 
 
Accessibilité en voiture :  
- depuis Villiers-le-Bâcle : prendre la route de Gif. Au stop, aller tout droit puis au 
croisement, prendre à gauche. L’entrée est tout de suite à droite.  
- depuis Gif-sur-Yvette : prendre la direction de Villiers-le-Bâcle. Après la sortie du bourg, 
rouler durant 2 kilomètres. Le parking du site est sur la gauche, juste avant un croisement. 

Topographie, géologie :  

versant Ouest de la Mérantaise, altitude comprise entre 70 et 130 mètres. Sables et 

grès de Fontainebleau, formations périglaciaires remarquables. 

 

Milieux naturels, végétation :  
taillis sous futaie régulière. Boisements de frêne, merisier, érable et hêtre.  

 

 

Patrimoine :  

                   
 

Statut de protection : 

 Espace Naturel Sensible 

 Site classé 

Equipements d’accueil :  
parkings, allées forestières, bancs 

 

      
 

 

 

 

 
 

 

http://maps.google.fr/maps?q=48.715102,2.11798

