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forêt de Verneuil

espace naturel régional de la Butte de Marsinval

promenade en forêt

Les beaux jours arrivent… L’Agence des espaces verts de la Région Île-de-France (AEV), aménageur et gestionnaire du bois
de Verneuil (propriété régionale de la Butte de Marsinval), vous invite à une promenade en forêt. D’une superficie de près de
450 hectares, la forêt constitue un véritable lieu de ressourcement aux portes de la ville. Un réseau de sentiers permet même
aux riverains de rejoindre la gare de Verneuil-sur-Seine depuis le lotissement des Clairières.
Au nord, un itinéraire fléché de 2 kilomètres (en moyenne 30 minutes de marche), intitulé « Entre landes et forêt » est téléchargeable sur le site
de l’AEV. Il permet de découvrir, sur une petite superficie, une palette de paysages variés : notamment, dans le bois de la Demi-lune, des landes
à Callune, milieu rare et protégé en Île-de-France. Le promeneur appréciera, entre juin et septembre, sa couleur camaïeu de roses…Non loin de
là, toujours sur le même parcours, à proximité du parking de la route D154, un chêne majestueux et vieillissant attirera la curiosité. L’observateur
attentif pourra peut-être y surprendre le Grand capricorne, coléoptère de 5 cm de long, qui se nourrit exclusivement de vieux bois. Pour terminer
la balade, la clairière située à côté du Bois du plan est idéale : avec son sol sablonneux, elle offre un espace de jeux et de pique-nique privilégié.
Pour l’amateur d’histoire, une halte s’impose cette fois du côté du bois
des Cornouillers, au sud du massif, auprès de la stèle inaugurée en juin
2012. Ce monument rend hommage au major Henry W Schurlds, pilote
américain dont l’avion, abattu la Luftwaffe, s’est écrasé à cet endroit, le
19 août 1944.
Enfin, des animations nature gratuites sont proposées par l’AEV certains
week-ends sur le site. Au programme, pour 2015 :
• les samedis 27 juin et 26 septembre, entre 14h30 et 17h00 :
« Apprendre à rester zen face aux insectes » : des mini-conférences en
plein air qui passent en revue les petites bêtes qui piquent et perturbent
parfois le promeneur,
• dimanche 9 août, entre 9h30 et 12h30 : « Bourdons, abeilles, sauterelles
et autres criquets » : initiation à l’entomologie avec capture de quelques
spécimens pour observation de près…,
• dimanche 6 septembre, entre 14h et 17h : « Découverte de la forêt
avec des ânes » : une balade à faire en famille, pour découvrir la forêt
autrement.
L’inscription à ces animations se fait via le site internet de l’AEV.

22

Le bois régional de Verneuil : encore plus d’espaces boisés ouverts
au public

Menacé jadis par un vaste projet résidentiel, le bois régional de Verneuil est, depuis
1989, sous la protection de l’AEV, qui y a défini un périmètre au sein duquel elle réalise
des acquisitions. Aujourd’hui, le bois fait partie de l’Espace naturel régional de Marsinval,
qui regroupe également la plaine agricole de Vernouillet. Sur une totalité de 952 hectares,
320 hectares appartiennent à la Région, dont un peu plus de 240 hectares d’espaces boisés.
Récemment, ce sont 36 hectares qui ont été acquis, auprès du Centre hospitalier
intercommunal de Meulan – Les Mureaux. Cela va permettre d’ouvrir à la promenade encore
plus d’espaces boisés.
Il devrait être possible d’y accéder à la fin de l’automne, une fois la mise en sécurité, la pose
d’une nouvelle clôture et la démolition de l’ancienne clôture terminées.
Une belle promesse pour les habitants des Mureaux, de Verneuil et du Chapet, communes qui
participent au financement de l’entretien de la propriété régionale.

Bois régional de Verneuil, landes à Callune © AEV / G.
Mary

1 clic/1 appel
AEV (agence des espaces verts)

01 83 65 38 11
www.aev-iledefrance.fr

Verneuil Le Mag - mai/juin 2015 - N°30

VLM30.indd 22

20/05/2015 16:06:47

