
Suivre le balisage du GR® de Pays :

L’Essonne, l’Yerres, l’École, l’Orge, la Bièvre, la Juine sont des noms 
qui nous sont familiers... cours d’eaux emblématiques de notre dé-
partement, nous les croisons souvent et suivons volontiers leurs 
rives. Mais connaissons-nous vraiment leurs affluents aux noms 
chargés de poésie ? la Louette et la Chalouette, la Marette, la Méran-
taise, la Rémarde ou la Renarde, l’Éclimont et le Réveillon…  il y en a 
tant et plus encore ! 

Pour vous les faire découvrir (presque) tous, sans oublier de saluer 
notre fleuve : la Seine et un autre cours d’eau, méconnu mais bien 
présent : l’aqueduc de la Vanne, le Comité Départemental de Ran-
donnée Pédestre a conçu, exploré, répertorié, aménagé avec le 
concours des collectivités locales et balisé le chemin de Grande 
Randonnée de Pays Les Vallées de l’Essonne.

Cet itinéraire structure le département de l’Essonne en s’appuyant 
sur une thématique forte : les rivières du département. Plusieurs 
sites classés E.N.S. sont également parcourus pour le plus grand 
plaisir des amoureux de la nature.

Entre Bièvre et Orge
De Bruyères-le-Châtel à 

Bièvres via Gif-sur-Yvette 
(retour par Villemoisson).

De l’Etampois au 
Val d’Yerres

D’Étampes à Yerres par Lisses 
(Montauger), (retour par Ville-
moisson, Bruyères-le-Châtel, 
Dourdan et Saint-Hilaire).

Entre Essonne et 
Juine

De Lisses (Montauger) à 
Étampes via Milly-la-Fo-

rêt (retour via Ballancourt).

Aux confins de la 
Beauce

D’Étampes à Saint-Hi-
laire via Méréville et An-
gerville (retour direct).

Les fleuves et rivières traversent nos  
communes : - en orange : le GR®de Pays y passe aussi -

L’ESSONNE : Boigneville, Prunay-sur-Essonne, Buno-Bon-
nevaux, Gironville-sur-E., Maisse, Courdimanche-sur-E., 
Boutigny-sur-E., Vayres-sur-E., D’Huison-Longueville, 
Guigneville-sur-E., La Ferté-Alais, Baulne, Itteville, Ballan-
court-sur-E., Vert-le-Petit, Fontenay-le-Vicomte, Échar-
con, Mennecy, Lisses, Ormoy, Villabé, Corbeil-Essonnes.

L’YERRES : Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart, Bous-
sy-Saint-Antoine, Épinay-sous-Sénart, Brunoy, Yerres, 
Montgeron, Crosne.

L’ECOLE : Oncy-sur-École, Milly-la-Forêt, Moigny-sur-E., 
Courances, Dannemois, Soisy-sur-E..

L’ORGE : Dourdan, Roinville, Sermaise, Saint-Chéron, 
Breux-Jouy, Breuillet, Égly, Ollainville, Arpajon, Saint-Ger-
main-lès-Arpajon, Leuville-sur-Orge, Brétigny-sur-O., 
Saint-Michel-sur-O., Longpont-sur-O., Sainte-Gene-
viève-des-Bois, Villiers-sur-O., Villemoisson-sur-O., Épi-
nay-sur-O., Morsang-sur-O., Savigny-sur-O., Juvisy-sur-O., 
Viry-Châtillon, Athis-Mons.

LA BIEVRE : Bièvres, Igny, Verrières-le-Buisson, Massy.

LA JUINE : Méréville, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Bois-
sy-la-Rivière, Ormoy-la-Rivière, Étampes, Morigny-Cham-
pigny, Étréchy, Auvers-Saint-Georges, Chamarande, Lardy, 
Janville-sur-Juine, Bouray-sur-J., Saint-Vrain, Itteville, Bal-
lancourt-sur-E..

LA SEINE : Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, 
Corbeil-Essonnes, Saintry-sur-S, Saint-Pierre-du-Perray, 
Saint-Germain-lès-Corbeil, Etiolles, Évry, Soisy-sur-S., 
Ris-Orangis, Draveil, Grigny, Viry-Châtillon, Savigny-sur-O. 
Juvisy-sur-O., Athis-Mons, Vigneux-sur-S..

L’AQUEDUC DE LA VANNE : Milly-la-Forêt, Courances, 
Dannemois, Soisy-sur-É., Champcueil, Chevannes, Menne-
cy, Villabé, Lisses, Courcouronnes, Bondoufle, Ris-Oran-
gis, Grigny, Viry-Châtillon, Savigny-sur-O., Juvisy-sur-O., 
Morangis.

ATTENTION ! La traversée de certaines routes est dangereuse : respectez la signalisation 
et appliquez les règles habituelles de sécurité. En cas de grand vent, n’empruntez pas les 
chemins en sous-bois. Météo France : 0 899 710 291 - www.meteofrance.com - Secours : 112
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LE CHEMIN DES SABLES
À la découverte de la géodiversité essonnienne
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Carto-guide disponible auprès 
du Département de l’Essonne, du Comité 
départemental du tourisme, des offices 
du tourisme et des communes concernées 
par l’itinéraire. En concertation avec 
les communes d’Auvers-Saint-Georges, 
Boissy-le-Cutté, D’Huison-Longueville, 
Morigny-Champigny, Orveau, 
Villeneuve-sur-Auvers, les Communautés 
de Communes entre Juine et Renarde  
et du Val d’Essonne et la Communauté 
d’Agglomération de l’Étampois Sud Essonne.

Le Département de l’Essonne est l’un des berceaux historiques 
de la géologie en tant que science : au XVIIIe siècle, les 
scientifiques Guettard et Lavoisier y dessinent les premières 
cartes minéralogiques, puis au siècle suivant Alcide d’Orbigny 
décrit les couches de la région d’Étampes. 

Les carrières et sites fossilifères représentent près de 300 ha 
en Essonne : de très nombreuses exploitations, anciennes ou 
contemporaines, ont été ouvertes sur les coteaux, à la surface 
des plateaux et au fond des vallées, révélant ainsi la grande 
diversité du substratum essonnien (sables, grès, argiles, 
calcaire, meulière…). 

Enfin, l’Essonne abrite l’une des toutes premières réserves 
naturelles géologiques de France. Instaurée en 1989 à l’initiative 
du Conseil départemental et de l’État, celle-ci assure la 
conservation d’un patrimoine géologique unique, vieux de 30 
millions d’années. 

Cet itinéraire permet la découverte de 6 des 13 sites géologiques 
de la Réserve (sites “A” à “F” sur la carte). On peut y observer 
des affleurements, des roches ou des fossiles datant du 
Stampien, un étage géologique qui porte sur la période de -34 à 
-28 millions d’années et qui tire son nom de la ville d’Étampes, 
du latin “Stampae”. 

Au fil de cette promenade, différents témoins racontent l’histoire 
locale : sables fossilifères, abris néolithiques et anciennes 
carrières de grès révèlent le riche passé et la géodiversité 
méconnue du département de l’Essonne.

Distance : 36 km, 5 boucles au choix de 3,5 à 9 km 
Balisage : l’ensemble de l’itinéraire est balisé en bleu

Pour rendre votre randonnée agréable : 
• choisissez un itinéraire adapté, 
• consultez la météo avant votre départ.

Sable fossilifère du Stampien

Avec cette 
application, 
le Département 
vous invite à (re)
découvrir la diversité 
insoupçonnée 
qu’abrite son 
territoire : forêts, 
marais, landes, 
sites géologiques 
ou jardins 
remarquables.
Téléchargez-la vite !

Veille nature 91 ! 
Faites-nous part de vos 
observations si vous 
rencontrez un problème 
lors de vos balades sur 
cet itinéraire. 
Merci de votre aide !

essonne.fr

Département de l’Essonne
Direction de l’environnement
Conservatoire des Espaces naturels sensibles
Hôtel du Département - Boulevard de France
Évry-Courcouronnes
91012 Évry Cedex

 01 60 91 97 34
espaces-naturels-sensibles@cd-essonne.fr 

LE PLAN DÉPARTEMENTALDES ITINÉRAIRES 
DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE

Instauré par la loi du 23 juillet 1983, le Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR) vise à pérenniser les continuités 
piétonnes en empêchant la disparition ou la fermeture des chemins publics. 
Il compte ainsi près de 2 298 km de chemins préservés sur 163 communes.

Bonne direction 

Prendre à gauche

Prendre à droite

Mauvaise direction 

VOUS ÊTES ICI

ATTENTION ! La traversée de certaines routes est dangereuse : respectez la signalisation et appliquez les règles habituelles de sécurité. 
En cas de grand vent, n’empruntez pas les chemins en sous-bois. 
Météo France : 0 899 710 291 - www.meteofrance.comSecours : 112
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 FFRandonnée Essonne
Maison Départementale des Comités Sportifs  
68 bis bd Charles de Gaulle - 91540 MENNECY
 06 31 31 71 33
 essonne@ffrandonnee.fr

Le Comité de Randonnée Pédestre de l’Essonne contribue à la création et à l’entretien de plus de 1 700 km de sentiers grâce à ses  
128 baliseurs bénévoles répartis sur 8 secteurs.     >> De nombreuses RandoFiches sont disponibles en libre accès sur www.rando91.com.
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