
Espace Naturel Sensible, le chemin des roses (17 km, 4h15) 

 
 

 

Accès depuis Paris : 

• vers Servon N104 : prendre la 

sortie 21 puis RN19 direction Créteil 

• vers Yèbles : A5b sortie 12b puis 

RD619 direction Guignes 

 

Accès depuis Melun : 

• vers Servon : N104 sortie 21 puis 

RN19 direction Créteil 

• vers Yèbles : RD471 puis RD619 

direction Guignes 

 

Stationnement : 

• Servon : parking de l’hôtel de ville 

• Yèbles : salle des fêtes, rue de la 

Fontaine 

 

 

Dans son parcours sinueux, la ligne de la Bastille à Verneuil l’Étang a desservi les guinguettes des bords de 

Marne et apporté à la capitale les roses produites dans la Brie. Le panache des locomotives a disparu mais le 

passé ferroviaire accompagne encore le promeneur d’aujourd’hui… 
 

Hier… 
L’ancienne voie ferrée de Servon à Yèbles appartient à la ligne dite de 

Vincennes, également connue sous le nom de ligne de la Bastille ou 

ligne V, qui reliait à son apogée la gare de la Bastille (ci-contre au 

début du XX
e
 siècle) au d, à Paris, à Verneuil-l’Étang via Vincennes. 

Son ouverture en 1859 répond à un objectif militaire, qui est de 

desservir le fort de Vincennes depuis Paris. Son succès est immédiat 

auprès du public, car elle répond également au souhait des Parisiens 

de pouvoir accéder aux bords de Marne et au bois de Vincennes pour 

leurs loisirs. La ligne sera progressivement prolongée. Elle rejoint 

Brie-Comte-Robert en 1875 puis Verneuil-l’Étang en 1892, où elle 

atteint sa longueur maximale de 54 kilomètres. 

Hélas, son essor sera de courte durée puisqu’on parle déjà d’abandonner le trafic de cette ligne avant la Seconde guerre 

mondiale au moment de sa reprise par la SNCF. Le tronçon de Brie-Comte-Robert à Verneuil-l’Étang sera fermé au trafic 

passagers dès 1947 et la ligne dans son ensemble le sera en 1953. Ensuite, seul le trafic de marchandises sera assuré sur 

cette voie, qui est aussi une des dernières en banlieue parisienne à voir circuler des locomotives à vapeur à la fin des 

années 1960. Les derniers trains circuleront de façon anecdotique entre Yèbles-Guignes et Verneuil-l’Étang jusqu’en 

1987 mais le tronçon situé entre Brie-Comte- Robert et Coubert-Soignolles n’est plus en usage dès 1969. 

C’est à cette époque que la voie sera intégrée à la ligne A du RER sur le tronçon Vincennes – Boissy-Saint-Léger. Ses 

deux extrémités, dans Paris intra-muros et à partir de Villecresnes, ont été abandonnées. La tête de ligne (gare de la 

Bastille) a été fermée et déferrée sur la section Bastille – Saint-Mandé (où s’enfonce désormais le tunnel du RER A) en 

1969 tandis que le bâtiment a été démoli en 1984 pour faire place à l’Opéra Bastille. 

Le viaduc de Daumesnil (ci-contre en 1900) est devenu une promenade plantée et ses arches abritent désormais des 

ateliers et magasins d’art. Plus au sud c’est l’interconnexion TGV Est qui emprunte une partie de l’ancienne ligne de 

Vincennes. 

Lors de la Première guerre mondiale, de nombreux trains militaires circulaient 

sur la ligne de Bastille qui avait une importance stratégique puisqu’elle 

dédoublait les lignes de l’Est. Le 10 août 1918, le viaduc de l’Yerres sur la 

commune de Solers sera le théâtre d’un terrible accident impliquant 3 trains. 

Vingt-six soldats du 110ème régiment d’artillerie lourde et du 2ème régiment de 

tirailleurs marocains furent tués. Une centaine de chevaux utilisés pour tirer les 

canons et déblayer les champs de batailles furent également victimes. Les 

soldats tués lors de l’accident de chemin de fer sur le viaduc ont été inhumés 

dans le cimetière de Solers. 

 



Le train des Roses 

La culture du rosier fait partie des éléments importants du patrimoine des communes traversées. En effet Christophe 

Cochet (1777-1819), installe sa première roseraie à Grisy-Suisnes en 1802 avec le soutien de l’amiral de Bougainville. Il 

est à l’origine d’une longue lignée d’horticulteurs- pépiniéristes et de rosiéristes à Suisnes et dans les environs de Brie- 

Comte-Robert. Cette activité se développe dans le dernier quart du 19e siècle à la place de la culture de la vigne victime 

du phylloxéra. Le nombre de rosiéristes sur les communes de Servon, Brie-Comte- Robert, Grisy, Coubert et Yèbles passe 

ainsi de 41 en 1889 à 89 en 1900. 

Le chemin de fer qui arrive dans la région à cette époque participe à l’essor des villages briards 

qu’il dessert. L’extension de la ligne vers Yèbles en 1892 a profité aux rosiéristes qui 

multiplient leur production et peuvent acheminer les fleurs par train vers les Halles de Paris. À 

partir de 1900, un train spécial transportait jusqu’à Bastille les roses expédiées notamment 

depuis les gares de Coubert-Soignolles, Grisy-Suisnes. C’est le fameux « train des roses ». Au 

mois de juillet 1900, pas moins de 85 tonnes de roses ont été acheminées par le train et 

l’animation qui régnait dans les gares au moment du chargement a véritablement marqué son 

époque. La guerre puis l’essor du transport sur route auront raison de ce train qui a inspiré 

l’appellation de cet Espace Naturel Sensible. 

Certaines créations ont fait connaître le nom des communes du Chemin des roses à travers le monde. C’est le cas par 

exemple de la variété « Blanc double de Coubert » (ci-dessus) créée par Cochet-Cochet. 

 

Naissance du Chemin des roses (ci-dessous : Grisy-Suisnes, culture de roses - rosiers nains) 
Les vestiges de l’activité ferroviaire sont encore bien identifiables par la 

linéarité de la voie, la présence de talus ou l’encaissement du chemin, les 

ouvrages d’art (maçonnerie et garde-corps typiques), les gares, dont certaines 

ont été restaurées par les communes. La voie désaffectée restera en friche 

jusqu’au début des années 90. Le tronçon situé entre Brie-Comte-Robert et 

Coubert sera racheté par le syndicat intercommunal créé pour l’occasion et 

regroupant les communes de Brie-Comte- Robert, Grisy-Suisnes et Coubert. 

Ce syndicat mènera un projet d’aménagement de l’emprise ferroviaire pour y 

rendre possible la promenade à pied, à vélo ou à cheval. Ce tronçon, dit du 

Chemin Vert, sera transféré au Département de Seine-et-Marne en 2003 qui 

décide de classer l’ensemble du site en Espace Naturel Sensible. Par la suite, 

plusieurs années ont été nécessaires pour acquérir et aménager les emprises complémentaires à Servon puis entre Coubert 

et Yèbles, ouvertes au public en 2010. 

 

 

Une voie ferrée désaffectée se prête naturellement à devenir une zone de promenade, mais cet espace de près 

de 40 ha, doit aussi servir la biodiversité et permettre au randonneur de découvrir une nature sauvage 

proche des zones urbaines…  
 

L’aménagement et la gestion du site 

L’Espace Naturel Sensible du Chemin des roses est un exemple de nature ordinaire. Son importance sur le plan 

écologique tient d’abord à son implantation, proche de zones urbanisées et cultivées, et à sa capacité de relier des milieux 

plus riches écologiquement. 

Après l’abandon de l’activité ferroviaire, et par conséquent de l’entretien de la voie, la nature a rapidement repris ses 

droits, laissant la friche s’installer. Au total plus de 200 espèces végétales ont été recensées, la plupart étant de type 

rudéral* ou marquées par l’influence des milieux qui bordent l’ancienne voie ferrée (boisements, cultures, etc…). 

Sur le ballast ou les talus, la végétation suit une évolution naturelle depuis le développement des ronciers et autres espèces 

pionnières* vers le boisement, en passant par un stade de fruticée* dense. L’action de l’homme (débroussaillage) ou les 

conditions physiques (orientation des talus, présence de ballast en quantité) ont limité localement le développement de la 

végétation, créant ainsi des milieux plus ouverts ou dont la dynamique est ralentie. Certains de ces talus présentent une 

qualité écologique plus élevée grâce à la présence d’espèces végétales et animales spécifiques comme les orchidées et 

certains insectes dont les orthoptères (sauterelles, grillons, criquets…). 

*(voir glossaire en début de document) 

Par ailleurs la constitution linéaire du site crée un effet de lisière quasi continue de plusieurs kilomètres. Or les lisières ont 

un intérêt certain pour les reptiles, les mammifères comme le renard ou le hérisson et plusieurs espèces d’oiseaux comme 

le rossignol philomèle, le bruant jaune ou la fauvette à tête noire, pour ne citer qu’eux. De même, certains insectes dont de 

nombreux papillons fréquentent les lisières. Les zones de friche denses (ronciers, clématites) sont appréciées par certaines 

espèces comme le troglodyte mignon ou le lérot qui y construit son nid de feuilles et de mousse. La chouette hulotte niche 

dans les boisements proches et le chevreuil peut être aperçu sur le chemin. 



L’aménagement a eu pour objectif, de maintenir cet effet de lisière et la variété des milieux présents tout en évitant de 

banaliser la promenade par des coupes trop régulières. C’est pourquoi le chemin a été volontairement limité en largeur 

(2 m) pour laisser plus d’espace à la nature. 

 

Gestion : 
La gestion et l’entretien de cet ENS sont partagés entre le Département et le Syndicat du Chemin des roses, subventionné 

par le Conseil général, qui regroupe les communes traversées. 

Sur un espace aussi restreint en largeur et très fréquenté, la gestion revêt une importance capitale afin que le potentiel 

écologique du site puisse s’exprimer pleinement. Les accotements proches du chemin sont donc gérés de manière à 

favoriser les milieux herbacés avec une coupe par an après l’été. Ce mode d’entretien laisse le temps aux plantes et aux 

animaux qui leurs sont associés d’accomplir leur cycle de vie. Les zones les plus urbaines (vers Brie-Comte-Robert et 

Servon) et la bordure immédiate du chemin sont entretenues plus régulièrement pour le confort des promeneurs. 

Sur les talus, le degré de colonisation du milieu par les espèces arbustives ou arborées étant varié, la gestion est organisée 

de manière différente selon les secteurs. Les zones fortement boisées nécessitent ainsi moins d’interventions, sauf pour 

l’élagage et les abattages de sécurité, tandis que les secteurs plus ouverts, ou dont le développement est important (fourrés 

arbustifs), sont entretenus plus régulièrement afin d’en limiter la dynamique naturelle. 

 

 

La fragmentation des habitats est la première cause du déclin de la biodiversité dans le monde. Il est donc 

primordial de maintenir un réseau de continuités écologiques et les anciennes voies ferrées peuvent 

parfaitement remplir ce rôle. 

 

Qu’est-ce qu’une continuité écologique ? 
La nature ordinaire est celle que l’on observe dans les jardins, dans les champs, dans les parcs urbains, etc. Elle s’oppose 

à la nature patrimoniale que l’on peut observer dans les espaces protégés. Pendant de nombreuses années, elle n’a 

intéressé ni les naturalistes amateurs, ni les scientifiques, jusqu’à ce que l’on s’aperçoive que les milieux ordinaires 

étaient tout aussi importants que les espaces protégés pour conserver la biodiversité. 

Ces chemins enherbés, accotements routiers, bords de champs, haies, fossés, berges de cours d’eau et autres espaces verts 

forment une matrice qui entoure et relie les milieux remarquables. Ils permettent les déplacements des animaux et des 

graines. 

Sans ces corridors écologiques, comme on les appelle, certaines migrations comme celles des amphibiens (crapauds, 

grenouilles, tritons) entre leurs sites d’hivernage et leurs sites de ponte seraient impossibles. 

Les corridors écologiques ont pris de l’importance à travers les discussions qui se sont tenues dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement. En effet, ce réseau de chemins, de mares, de prairies, de bois, de cours d’eau fait partie de ce que l’on 

appelle la Trame verte et bleue. Outil d’aménagement du territoire destiné à préserver voire restaurer la biodiversité en 

France, elle s’attaque notamment à une des causes majeures de déclin de la biodiversité  : la fragmentation des milieux 

naturels par les activités humaines (infrastructures de transport, urbanisation, agriculture, etc.). Cet outil d’aménagement a 

été intégré au projet de loi Grenelle II dans le but de (re)constituer un réseau de continuités écologiques. 

Le Chemin des roses constitue un des seuls liens 

entre les bois privés et les bords de l’Yerres. De 

même la faune des coteaux boisés peut rejoindre 

ces boisements via le Chemin des roses. 

La Trame verte et bleue se compose de deux 

éléments : 

• les noyaux – ou réservoirs – de biodiversité, qui 

abritent des espèces et des habitats 

remarquables ; 

• les corridors écologiques, zones de nature 

ordinaire qui hébergent surtout des espèces 

communes, mais qui permettent aussi les 

déplacements des espèces remarquables entre les 

noyaux de biodiversité. 

De Servon à Yèbles, l’Espace Naturel Sensible du Chemin des roses traverse des milieux variés qui sont très souvent 

déconnectés entre eux par des infrastructures (routes, zones urbaines etc). L’ENS joue donc un rôle majeur pour relier les 

milieux naturels et leurs habitants. Les espèces animales et végétales ont des besoins très différents les uns des autres. 

L’objectif d’une continuité comme le Chemin des roses est de favoriser une plus grande variété de milieux. C’est 

pourquoi le site est aménagé et géré de manière à permettre le développement des milieux herbacés (sur les accotements) 

et des milieux boisés sur les talus. Les talus boisés de l’ancienne voie ferrée traversent ou longent des bois privés (qui font 

office de réservoirs de biodiversité) et offrent ainsi un axe de déplacement aux espèces plutôt forestières. Ce lien est 

particulièrement marqué vers Soignolles-en-Brie et Yèbles. Les accotements du chemin gérés de manière différenciée 

conviennent plutôt aux espèces des milieux herbacés. 


