Depuis 1976, le Département a progressivement aménagé ce site
qui accueillait autrefois d’anciens vergers. Un travail construit autour
d’ambiances végétales variées, dans un souci constant d’équilibre
esthétique et de préservation de l’âme originelle du lieu.
Aujourd’hui, son atout majeur réside en cette succession de scènes
pittoresques : sous-bois, vergers, prairies, rus, cascades, sources et mares.

Gratuit

Ouvertures variables selon les saisons consultables sur www.valdemarne.fr

Entrées

• Sucy-en-Brie : rue Antoine Baron
• Ormesson-sur-Marne : avenue Maurice Schumann

Superficie
12,17 hectares

Contact

01 45 90 72 55 • vie-des-parcs@valdemarne.fr

Accès en transport en commun

• RER A : arrêt Sucy-Bonneuil, puis bus 308 : arrêt Ancien Moulin
• Bus Navette Situs : ligne 3 arrêt Victor-Hugo, ligne 4 arrêt Centre culturel

Le plein d’activités
en plein air
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Parcours orientation et santé, jogging
Tables de ping-pong
Le parc est traversé par un circuit de Grande randonnée (GR 14)
Matériel disponible au local d’accueil (en période estivale) : ballons,
raquettes, badminton
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Loisirs sportifs libres

Rue du Gé
néral Lecl
erc (RD29)

Balançoires, planche d’escalade, jeu à grimper, toboggan de butte en forme
de vague...
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De la sieste dans l’herbe au parcours de santé, de la partie de badminton à la visite nature, les loisirs ne manquent pas ! Le parc du Morbras
propose différents équipements pour le plaisir des petits et des grands.

Aires de jeux d’enfants

Édité par le Conseil général du Val-de-Marne - Crédits photo : Mathieu Génon, Djamila Calin, François Carrez - Imprimé sur papier recyclé avec encres végétales - Imprimerie départementale - Février 2014.

Situé entre les communes d’Ormesson-sur-Marne et Sucy-en-Brie, ce parc
s’étend sur plus de 12 hectares le long de la rivière.

Parc du Morbras
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Le charme particulier du Morbras avait
déjà séduit au début du siècle Raymond
Radiguet qui en avait fait un cadre de promenades pour les
héros du “Diable au corps”, mais aussi les habitants du Château
voisin du Grand-Val, des peintres, des cinéastes...

Informations pratiques
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Un lieu
champêtre
au charme
romantique

Nature et ville : le défi du Val-de-Marne

200 m

SUCY-EN-BRIE

Animations nature

Parcours nature, visites commentées sur demande
Conseil général du Val-de-Marne
Communication
Espaces verts et Paysage
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Le Parc du Morbras,
une réserve de nature

E

n Val-de-Marne, nous avons toujours fait de la qualité de vie,
l’une de nos priorités. Dans ce département très urbanisé, soumis
à la pression foncière, nous avons choisi de réintroduire la nature en ville
en développant des espaces verts accessibles à tous.
Parmi les parcs, espaces naturels et coulées vertes gérés par le Département,
le parc du Morbras a conservé tous les attraits champêtres de son passé rural.
Quelle que soit la saison, je vous invite à apprécier le calme et le plaisir
d’une balade le long du cours d’eau qui lui donne son nom.
Belle découverte à tous,
Christian Favier

Sénateur, président
du Conseil général
du Val-de-Marne

Le saviez-vous ?
Le parc du Morbras
est labellisé EcoJardin

Une biodiversité
remarquable
Offrant de nombreux habitats,
le parc du Morbras réunit une
faune et une flore d’une grande
richesse. Les pelouses sèches
accueillent des orchidées sauvages,
tandis que les mares et sources ont
permis l’apparition d’une végétation
aquatique : aulnes glutineux, massettes,
iris des marais, saules cendrés, roseaux,
chanvrines, menthes aquatiques, reines-després, grands carex, joncs...

Préservons
ces milieux naturels
exceptionnels !

Une gestion écologique permet de préserver
cette biodiversité : pas de pesticide, utilisation raisonnée
de l’eau, réemploi des déchets verts,
limitation des nuisances et pollutions, suivi particulier
des espèces remarquables, choix des plantes…
Les jardiniers appliquent les principes de la gestion
différenciée. Autrement dit, chaque coin du parc
a droit à son propre traitement !
L’entretien varie, la fauche étant par exemple
préférée à une tonte régulière dans certaines zones.
L’ensemble de ces démarches
a été récompensé par l’obtention
du Label national EcoJardin.

La préservation des espèces
dépend aussi des usagers :
• ne cueillez pas les fleurs et les fruits,
• n’introduisez pas d’espèces qui risquent
de perturber l’équilibre naturel,
• évitez de circuler en dehors des chemins
et des aires de détente.
La présence de petits animaux est également
liée à la préservation d’une zone naturelle
en limite du parc (friche boisée sur la rive
gauche du Morbras et prairie en amont)
et dans les jardins du voisinage.

La présence de l’eau un peu partout sur le parc
est une vraie source de vie !
Des poissons bien sûr, avec 6 espèces différentes. Des batraciens, telles que des tritons, des grenouilles vertes et rousses,
viennent s’y reproduire, et des libellules s’y cacher. Parmi les
oiseaux, on dénombre des martins-pêcheurs, des canards
colverts, des foulques, des hérons, des bergeronnettes,
des pics-verts, des merles, des sittelles, des sansonnets...
et parmi les mammifères, des écureuils
roux, des fouines, des hérissons
ou encore des renards.

> Orchis Pyramydal

Du plateau vers la vallée,
un paysage mouvant
Le Morbras est la 3e rivière du département, après la Marne et la Bièvre.
L’étymologie de ce nom signifie littéralement « bras mort ». C’est dans un
méandre façonné par la Seine à l’ère quaternaire, puis occupé par la Marne,
que coule actuellement le Morbras.

Connaissez-vous
les ENS,
Espaces Naturels Sensibles ?
Cette classification permet d’identifier et de préserver des sites qui :
• présentent un intérêt écologique ou paysager remarquable,
• et/ou sont menacés,
• et/ou couvrent des champs naturels d’expansion des crues.
Le parc départemental du Morbras fait partie du corridor écologique
de la vallée du Morbras. Il est classé depuis 2013 Espace Naturel Sensible.
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Le parc se trouve sur le bord du plateau de Brie. De nombreux rus, issus de
sources, y évoluent au fil des saisons pour s’écouler vers la rivière. Son terrain
bouge aussi : une répartition inégale des limons, l’existence d’argile à meulière
dans le sous-sol, l’abondance de zones humides entrainent des mouvements.
Le sous-sol glisse et crée un phénomène spectaculaire en surface.
La base du tronc des arbres se déforme pour compenser ces lentes reptations
du terrain vers la vallée !

> Anémone

> Robert le diable
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