FORET DE RLOSNY
LE BELVEDERE DE CHATILLON
13 Km
Nous tentons aujourd’hui un nouveau circuit en Forêt de Rosny que nous pensions pourtant avoir
explorée dans tous les sens.
Du Carrefour Dauphine nous empruntons la route du même
nom jusqu’au croisement avec la Route Madame.
Nous côtoierons d’ailleurs la noblesse tout au long du chemin !
Nous jetons un rapide coup d’œil à la Ferme des Huit Routes,
grands corps de ferme du XVIIIème siècle, vestiges d’une belle
exploitation agricole, en rénovation depuis plusieurs années.
Nous aurions aimé en savoir un peu plus sur le projet de
transformation du site en locaux de l’Agence des Espaces Verts
(propriétaire de la forêt), pour y créer un espace d’éducation
des scolaires à l’environnement, mais le gardien ne nous a pas
encouragés à engager la conversation !

Après un premier passage audessus de l’autoroute A13,
et tout au bout d’un étroit sentier, nous découvrons la superbe Maison
de Châtillon où nous serions à peine surpris de rencontrer le Grand
Meaulnes.

En rebroussant chemin, à une centaine de mètres, « LE » kiosque apparaît, improbable raffinement
des lieux.

Construit à la toute fin du XIXe siècle à partir de bois local, il a
d'abord servi de guichet d'accueil pour l'Exposition universelle de
1900 à Paris. Après quelques semaines passées au coeur de la
capitale, le kiosque fut ensuite racheté par un riche propriétaire
local qui le transforma, au début du XXe siècle en un pavillon de
chasse. Cette grande cabane devint alors le « Belvédère de
Châtillon » (Hauts-de-Seine). Mais cette nouvelle vie signa le
début de son agonie. Au fil du temps, le bâti, la charpente et les
mosaïques italiennes se sont dégradés. Il a même été victime de
vandales.
En 2009, l'agence des espaces verts (AEV) d'Ile-de-France décide
de le restaurer. Un architecte est recruté pour cette mission et, en
2013, le kiosque est démonté et rénové. Le chantier minutieux de
dix-huit mois a permis de préserver son caractère exceptionnel.
Ce kiosque est emblématique de l'époque Art nouveau, une
période où les mosaïstes débarquaient à Paris pour y proposer
leur savoir-faire. Il est finement décoré de mosaïques réalisées
par Enrico Bicchi dit Henri Bichi, mosaïste Français originaire de
Florence en Italie qui avait son atelier à Paris. Il fit travailler les
"émaux de Briare" pour cette
réalisation.

Le panorama qui s’offre à nous
permet de deviner les méandres de
la Seine et d’apercevoir au loin les
falaises de Haute Isle et de la Roche
Guyon.
Il est temps de faire demi-tour et nous repassons au-dessus de
l’autoroute avant de rejoindre le carrefour Marie-Thérèse, puis
la Route Monseigneur.
Peu après le carrefour du Gouverneur, nos muscles sont mis à
rude épreuve sur une pente à 12% pendant 650 mètres,
jusqu’à la Frênaie d’Apremont.
Nous mettons nos dernières forces dans la traversée interdite
d’un champ où nous écrasons les « cossiaux »,

mettant ainsi en application le principe selon lequel la ligne droite
est le plus court chemin d’un point à un autre ! (à condition que les
deux points soient bien en face l’un de l’autre, ajoutait Pierre Dac).
Enfin assis ! Il ne reste que 30 mètres pour atteindre
les voitures…….mais la halte près de la mare est
indispensable au
terme d’une très
belle marche qui
nous a permis de
découvrir tout un
secteur inconnu
de la forêt.

