
VIVEZ L'EXPERIENCE INEDITE DE LA
FORÊT AUGMENTEE  ! 

Au départ de Paris, une excursion d’une demi-journée
Distance parcourue : 7 Km 

PARIS –> ERMONT-EAUBONNE 

ERMONT-EAUBONNE –> MONTLIGNON (Place de la Mairie) 

Puis de la GARE D’ERMONT-EAUBONNE prendre le BUS ligne 38-01
-> direction MAIRIE DE MONTLIGNON (descendre au terminus) 
Durée du trajet : 19 minutes environ 

Du lundi au vendredi : un bus toutes les 20 minutes à partir de 5h50 
Le samedi : un bus toutes les 30 minutes à partir de 6h00 
Le dimanche : un bus toutes les heures à partir de 9h00 

Consultez les horaires : https://www.transdev-idf.com/ligne-3801/montlignon-
ermont/038-038 

MONTLIGNON –> LA FORÊT AUGMENTÉE ! 

Votre trajet pédestre depuis la Place de la Mairie de Montlignon (durée du trajet à pied 30 minutes). 

Départ de la Place de la Mairie de Montlignon 

Empruntez la rue des Ecoles sur 150 mètres 

Tournez à droite rue des Rosiers que vous suivez sur 900 mètres 

Puis prenez à droite et suivez le Chemin d’Eaubonne à la forêt sur 800 mètres 

Et enfin tournez à droite sur la Route Forestière du Milieu pour arriver au parking du 
Château de La Chasse situé à 250 mètres, point de départ de « La Forêt Augmentée »  

Pour le retour : 

Depuis le parking du Château de la Chasse, reprenez la Route du Milieu sur 250 mètres

Puis prenez à gauche le Chemin d’Eaubonne à la forêt sur 300 mètres

Prenez la fourche à droite sur le Chemin des Gélinottes sur 750 mètres

Puis à gauche sur la Route des Parquets sur 50 mètres

L’arrêt de bus « Routes des Parquets » ligne 38-01, en direction de la GARE D’ERMONT-
EAUBONNE se trouve sur votre gauche.

TRAIN LIGNE H depuis la GARE DU NORD (départ quai 34 ou 35),
arrêt GARE D’ERMONT-EAUBONNE 
Temps de trajet : 20 minutes 
Du lundi au dimanche : un train toutes les 20 minutes 
Consultez les horaires ici : https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/ligne-H 

https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/rer-C
https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/ligne-H
https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/ligne-J
https://www.transdev-idf.com/ligne-3801/montlignon-ermont/038-038
https://www.transdev-idf.com/ligne-3801/montlignon-ermont/038-038



