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A découvrir

Que vous aimiez les balades, faire du jogging ou du
vélo, cet espace naturel situé en périphérie du
village vous propose différents circuits.  

Golf public de 18 trous (2 boucles de 9 trous),
PAR 72 de 6 515 m
Practice de 26 postes
Parcours pitch & putt de 6 trous
Club house avec restaurant, bar, centre de
ressourcement, salles de séminaires…
Dans un écrin de nature, des espaces de
loisirs intègrent des plans d’eau,
promenades, aires de détente, parcours
pédagogiques faune-flore…

 Le Golf International de Roissy      
Au cœur de la Vallée Verte, sur environ 90
hectares, le Golf International de Roissy vous
offre des équipements de premier ordre :

 Le Restaurant
Au cœur du club house de 2700 m2, le
restaurant est la figure de proue du Golf
International de Roissy.
Il offre une cuisine originale, savoureuse,
gourmande et raffinée dans un cadre paisible et
reposant.

Contact
 

Office de tourisme Grand Roissy
 Bureau de Roissy 01 34 29 43 21
Bureau d'Ecouen 01 39 90 85 32

Bureau de Luzarches 01 34 09 98 48
 

Retrouver tous nos circuits sur les applis 
Valdoise MyBalade, Cirkwi

Infos pratiques

Roissy-en-France
RANDONNER AUTOUR DE 

 

Circuits de la Vallée Verte

Distance : 2, 3 et 5 km
Boucle : oui



Selon vos envies ou encore votre niveau sportif
(débutant ou athlète confirmé), ils vous
permettront de passer un agréable moment
dans un cadre verdoyant. Six kilomètres de
promenade libre permettront de marcher,
courir et faire du vélo dans toute la Vallée Verte.
Venez les mains dans les poches et installez
vous au club House du Golf International de
Roissy.

Déjà équipé ? Emmenez votre pique-nique et
votre équipement de pêche pour passer un
après-midi en famille. Il s’agit d’un lieu pensé
idéalement pour développer des activités
familiales aux abords des cheminements
piétons.

Dans toute la Vallée Verte, plusieurs parcours
pédagogiques et didactiques permettent aux
petits et grands et de montrer la richesse
écologique du site. Ainsi, on apprend les vertus
dépolluantes des plantes aquatiques et semi-
aquatiques utilisées sur le site. En effet, le projet
a été pensé afin de préserver et développer la
richesse écologique et paysagère du site,
notamment par la création de plans d’eau. Ces
derniers favorisent l’installation d’espèces
animales sur le terrain et développent la
richesse de la faune locale. Ainsi, l’eau est
dépolluée avant de servir à l’arrosage du golf
voisin.
La Vallée Verte est donc destinée à devenir le
poumon vert de la ville. Elle bénéficiera aux
locaux, aux visiteurs en escale ou aux voyageurs
d’affaires ayant besoin de prendre l’air !

Circuits de la Vallée Verte


