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Balisage

Difficulté de la randonnée : Facile - Moyen - Difficile

Point de départ / Point d’arrivée

Carte IGN top 25 correspondante

Balisage de l’itinéraire

Difficultés particulières

Conseils

Sites et curiosités à ne pas manquer en chemin

Sites et curiosités à nepasmanquer dans les environs

Restaurants, cafés, bars, brasseries situés
sur l’itinéraire ou à proximité immédiate

Hébergements (hôtels, gîtes, chambres d’hôte …)
situés sur l’itinéraire ou à proximité immédiate

Office du tourisme et Syndicat d’initiatives
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Visitez l’Essonne autrement…

Séduisant mélange entre un Nord à la dynamique urbaine et un Sud vert

et paisible, l’Essonne offre sur son territoire de vastes possibilités

d’émerveillement. Que vous soyez amoureux de la nature, amateur

de patrimoine ou randonneur émérite vous trouverez en Essonne

des itinéraires pédestres et cyclotouristiques pour ravir vos sens

et votre curiosité.

Nous avons sélectionné pour vous, 30 circuits pédestres

et cyclotouristiques, pour découvrir les richesses essonniennes

à votre rythme. Ce guide est une invitation au voyage à travers

les siècles (patrimoine historique de grande valeur, parcs et châteaux,

villes royales, villages de caractère…), dans un environnement naturel

préservé (forêts, espaces naturels sensibles, marais, fonds de vallées…)

tout cela à seulement quelques kilomètres de Paris et accessible

facilement en RER.

Nous vous souhaitons d’agréables randonnées en Essonne !

Paul da SILVA

Président du Comité

départemental du

tourisme

Conseiller général de

l’Essonne

Sylvie VANDAMME

Présidente

du Comité

départemental

de randonnée

pédestre de

l’Essonne

Michel LE ROUZIC

Président du Comité

départemental

de cyclotourisme

de l’Essonne
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Randonner à pied ou à vélo,
des consignes à respecter

Respecter la nature,
les fiches écoveille

Prenez dans un sac à dos, de l’eau, une col-
lation, un vêtement chaud ou un coupe-vent,
une trousse de première urgence et une carte
détaillée du parcours. Si vous êtes à vélo,
emportez aussi un nécessaire de réparation.

Respectez le code de la route en tous lieux et
en toutes circonstances. Si vous êtes à vélo,
portez toujours un casque, et en cas de faible
luminosité, un gilet auto-réfléchissant.

N’utilisez pas de raccourcis. En respectant le
tracé des chemins, vous limitez le piétine-
ment de la végétation et participez à la pré-
servation de la nature.

Soyez courtois avec les autres usagers et res-
tez discret. Dépassez avec précaution les
autres randonneurs pédestres, équestres ou
cyclistes.

Apprenez à connaître et à respecter la faune
et la flore, si vous voulez garder des souve-
nirs de la nature, prenez-en avec votre appa-
reil photos.

5

4

3

2

1 Informez-vous sur les règlements d’accès aux
espaces naturels (les chiens, la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être pros-
crits).

Ne dégradez pas les cultures et les planta-
tions, ne dérangez pas les animaux domes-
tiques ou les troupeaux, refermez les barrières
et les clôtures derrière vous et tenez les chiens
en laisse.

Ne faites pas de feux dans la nature.

Ne laissez pas de traces de votre passage.
N’abandonnez pas vos déchets, emportez-les
jusqu’à la prochaine poubelle.

Pensez à vous renseigner en période de chasse
auprès des communes. Certains itinéraires
peuvent être dangereux, voire interdits.

6

8

7

10

9

Participons tous à l’identification des
dangers et des anomalies sur les
circuits proposés

Vous avez constaté une anomalie sur un che-
min, une difficulté, une détérioration, un manque
d’entretien ?

Que vous soyez à pied ou à vélo, vous pouvez
nous faire part des anomalies que vous avez ren-
contrées sur les sentiers ou sur la route.

Vos observations et vos remarques sont essen-
tielles. Elles permettent d’améliorer la qualité
des itinéraires et de leur environnement et d’as-
surer ainsi un soutien à la sauvegarde des che-
mins de randonnées et des routes.

Si vous êtes à pied, vous pouvez télécharger
la fiche Eco-veille® sur le site du Comité
départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne :
www.cdrp91.com/Public/Sentiers/
fichecoveille.php
Merci de retourner cette fiche par courrier ou
e-mail au :
Comité départemental de la randonnée
pédestre de l’Essonne
À l’attention de Mme Sylvie VANDAMME
24, résidence Courdimanche 91940 LES ULIS
Tél : 01 64 46 32 88
E-mail : eco-veille@cdrp91.com

Si vous êtes à vélo, vous pouvez télécharger la
fiche FAIDAIR (Fiche d’analyse et
d’identification des dangers et des anomalies
des infrastructures routières) sur le site du
Comité départemental de cyclotourisme de
l’Essonne :
http://cyclotourisme91.free.fr/documents/
securité/faidair.pdf
Merci de retourner cette fiche par courrier ou
e-mail au :
Comité départemental de cyclotourisme
de l’Essonne
À l'attention du délégué sécurité
Place Raymond Gombault
91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 ou 01 77 97 11 81
E-mail : cyclo91@sfr.fr

[ Randonnez ! en Essonne ] 7[ Randonnez ! en Essonne ]6
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Château de Courson

Carte IGN top 25 : 2215 et 2315

Une partie reprend le GR du Hurepoix (jaune–rouge)
et le GR 111 (blanc-rouge)

Château et parc de Courson : demeure
caractéristique du XVIIe s., parc aux essences
d’arbres les plus rares.

Saint-Maurice-Montcouronne : église ; Vallée de la
Rémarde ; Val-Saint-Germain : château et parc du
Marais ; Villeconin : château et parc

Fontenay-les-Briis : Au Marché Gourmand - 4 bis
rue Charles Ferdinand Dreyfus ; Saint-Chéron :
Au Péché mignon - place de la gare

Bruyères-le-Chatel : 1 hébergement Gîtes de
France ; Saint-Maurice-Montcouronne : camping
«La Fontaine» ; Breuillet : Hôtel le Nouveau Monde

SI de Saint-Chéron 01 64 56 38 69
OT du Pays de Limours 01 64 90 74 30

Auxalentours du château
deCourson
CIRCUIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS

VOTRE ITINÉRAIRE

En face du château, emprunter la route
goudronnée sur votre gauche pour rejoin-
dre l’entrée du bourg de Courson-Monteloup.
Si vous avez un peu de temps devant vous, allez
voir la place des tilleuls au bout de la rue du parc.
Le campanile en haut de la mairie et la pompe
Dragor sur la place font l’originalité de ce char-
mant petit village. Revenir sur vos pas et pren-
dre la direction de Briis-sous-Forges sur 50 m
avant de pénétrer dans le bois.

À sa sortie, longer le golf et prendre garde aux
ornières… Après plusieurs virages, grimper sur
votre gauche par le chemin marqué de rouge et
de jaune avant de retrouver le plat et le village de
Saint-Maurice-Montcouronne.

De retour sur le bitume, à gauche puis toujours
tout droit pour retrouver au bout de la rue de
Bourguignette la Mairie et l’église (nef du XIIe

siècle). Continuer votre descente sur 50 m puis

2

1

bifurquer à gauche, route de Courson. En face
du n°21, vous découvrirer le lavoir communal.
Très particulier car fermé sur ses côtés, son toit
s’orne sur un angle d’une grenouille jouant de
la mandoline. Continuer le GR 111 jusqu’au
hameau de La Touche, puis en face, après avoir
traversé le CD3, faire de même jusqu’au hameau
d’Arpenty (commune de Fontenay-les-Briis).

Quitter le GR en prenant à gauche la rue de la
Donnerie sur 200 m et au virage, entre le n°16
et le n°18, un étroit chemin, bordé par le ru de
la Charmoise vous mènera au hameau du même
nom. À la sortie, à gauche, remonter la rue de
Cocagne puis à droite pour traverser à nouveau
le CD3. La rue de la Galloterie vous accompa-
gnera sur 150 m.

Enfin prendre le chemin des champs sur votre
droite avant la station d’épuration pour retrou-
ver votre point de départ.

3

Courson-Monteloup est une charmante commune où le patrimoine bâti a conservé toute

l’élégance d’un siècle passé. Profitez de votre randonnée pour visiter le magnifique parc

du château de Courson, en pleine effervescence au printemps ou en automne lors des

Journées des plantes.

P01 - 2h30 - 9,5 km
Aux alentours du château de Courson

Château de Courson

Journée des plantes à Courson
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Gare de Saint-Chéron (RER C4)

Carte : carte IGN top 25 = 2216 ET

D à 3 : blanc-rouge ; 3 à 4 : jaune ; 4 à 5 : jaune-
rouge

Saint-Chéron : église du XIIIe, château du
XVIIe siècle ; Le Val-Saint-Germain : château et
parc du Marais.

Le Château de Baville ; La Tour Gabrielle ; Saint-
Maurice-Montcouronne : église, lavoir
d’Eudoxie-Dervillé ; Vallée de la Rémarde ; Forêt de

Dourdan ; Courson-Monteloup : château et parc ;
Saint-Sulpice-de-Favières : église, Villeconin :
château

Saint-Chéron : La Table Gourmande - 11 rue Charles-
de-Gaulle, Le Celtique - 8 rue Charles-de-Gaulle

Saint-Chéron : 2 hébergements Clévacances,
camping le Parc des Roches (camping/caravaning)
et Héliomonde (camping naturiste) ; Le Val-Saint-
Germain : 1 hébergement Gîtes de France

SI de Saint-Chéron 01 64 56 38 69

P02 - 4h - 16km
Le château du Marais

VOTRE ITINÉRAIRE

Prendre à gauche l’avenue de la gare. Tra-
verser la rue Aristide Briand et emprunter
la ruelle de l’Eglise-de-Félix. Prendre à droite
la rue Charles-de-Gaulle sur quelques mètres, la
traverser pour s’engager dans la ruelle en mon-
tée. Plus loin, traverser la route et prendre en
face. Passer devant le cimetière, traverser la route.
Continuer en face dans le bois.

Peu après une borne GDF, prendre à droite. À
la route, prendre à gauche puis à droite sur la
D27. Passer au bout de la pièce d’eau du châ-
teau du Marais. Traverser la route et continuer
en face sur une centaine de mètres.

Tourner à droite. Au bout de la place, pren-
dre à droite puis à gauche le long de la D27. Pas-
ser devant le château et dans le virage, prendre
le sentier à gauche. Passer sur le petit pont.

Continuer tout droit en montée.

Traverser la route et continuer en face dans le
sentier en descente. Passer sur la Rémarde et
continuer en montée.

4

3

2

1

Peu avant la 1re maison, prendre le chemin à
gauche qui mène au hameau des Ardenelles.
Appuyer à gauche puis prendre à droite le che-
min qui monte dans le bois. Tourner à gauche
dans la large allée. Passer devant le château de
Baville. À la route, prendre à droite pour attein-
dre le hameau de la Chaumette. Continuer
jusqu’au carrefour suivant.

Continuer sur la route. Prendre plus loin le
chemin de Jouy qui s’engage dans le bois du
Boulay. À la sortie, traverser la route et conti-
nuer en face par la rue de la Tuilerie. Traverser la
rue Gabriel Péri, passer l’Orge.

Emprunter le chemin à droite. À Mirgaudon,
prendre à droite la rue de Chantropin, puis la rue
du Gué. Franchir l’Orge, continuer en face, longer
la voie ferrée pour retrouver plus loin la gare de
Saint-Chéron .

5

7

6

En sortant des bois, découvrez les pièces d’eau dans lesquelles se reflète ce château du

XVIIIe siècle.

10 [ Randonnez ! en Essonne ]

Le châteauduMarais
CIRCUIT DU CDRP 91

Miroir d’eau du château du Marais

Moulin du château du Marais
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Gare de Marolles-en-Hurepoix (RER C6)

Gare de Lardy (RER C6)

Carte IGN top 25 : 2316 ET

Jaune sur tout le parcours

Marolles-en-Hurepoix : église ; Lardy :mairie
(ancien château seigneurial), parc Boussard,
boulangerie le Pain de Pierre.

La vallée de la Juine et la vallée de l’Essonne ;
Chamarande : parc et château ; Cheptainville : Zoo
(parc ornithologique et animalier), ferme et musée

agricole ; Bouray-sur-juine :musée “À la rencontre
des vieux métiers”, église

Marolles-en-Hurepoix : Café de la Mairie -
37 Grande Rue 91630 ; Lardy : Auberge de
L'Espérance - 80 Grande Rue, La Fleur De Thym -
2 rue Chemin de Fer

Etréchy : 1 hébergement Clévacances ; Itteville :
Hôtel l'ile du Saussay, 1 hébergement Clévacances,
1 hébergement Gîtes de France

OT de la région arpajonnaise 01 60 83 36 51

P03 - 2h30 - 10km
Aux alentours du domaine de Chamarande

VOTRE ITINÉRAIRE

Du parking de la gare de Marolles-en-
Hurepoix, prendre à gauche la rue de la Gare
puis à droite les rues de l’Alun et de Mont-
midi. Continuer par le passage des Mines. Tour-
ner à droite dans la rue de l’Eglise puis encore à
droite dans la Grande Rue. La traverser aux feux
tricolores et la reprendre en sens inverse. Emprun-
ter à droite le chemin du cimetière. Poursuivre
dans le large chemin qui pénètre un peu plus
loin dans la forêt de St-Vrain. Continuer en lisière
et arriver au ruisseau du Mauvais Temps.

Tourner à droite et suivre le ruisseau jusqu’à la
route (D449). La suivre à droite sur 250m environ.

Prendre à gauche dans la route de Lardy puis
à droite dans la rue du château. Poursuivre à
gauche dans le sentier qui longe le parc du
Domaine (des entrées dans le parc permettent
de suivre un petit sentier botanique). Tourner à
droite jusqu’au carrefour de chemins.

Emprunter à gauche le chemin qui monte en
direction de la forêt de Cheptainville. Continuer
en forêt jusqu’au carrefour du Rendez-vous de
Chasse.

3

2

1

Prendre le 2e chemin à droite. Le chemin
devient étroit et sinueux, bien suivre le balisage.
Continuer jusqu’à la route (D99). La prendre à
droite et la suivre sur 150m environ. Continuer
à gauche dans le chemin en direction d’un bois.
Continuer en lisière.

Au carrefour de chemins, tourner à gauche. Le
chemin rencontre un peu plus loin le GR1 (bali-
sage blanc-rouge) et continue sa descente pour
arriver à la gare de Lardy .

5

4

De la plaine du Hurepoix aux ombrages de la forêt, vous apprécierez cet itinéraire cham-

pêtre. À la fin de votre parcours, faites un détour par le domaine de Chamarande. Ce

site insolite et accessible en RER mêle à la fois l’art contemporain et l’art du jardin.

12 [ Randonnez ! en Essonne ]

Domaine de Chamarande

Parc Boussard

Eglise de Lardy

Auxalentours dudomaine
deChamarande
CIRCUIT DU CDRP 91



Parking de l’Eglise de Moigny-sur-Ecole

Carte IGN top 25 : 2316 ET

Pas de balisage entre D/A et point 1, balisage
blanc/rouge (GR 11/32) du point 1 au point 3,
balisage jaune du point 3 au point 1.

Moigny-sur-école : église Saint-Denis et ses vitraux,
lavoirs Saint-Denis et Saint-Roch, traversée du gué
au moulin de Grenat ; Courances : château et parc.

Moigny-sur-École : polissoir de la Roche Grénolée,
cressonnières ;Dannemois : église Saint-Mammès,
lavoir du Pont de l’Outre, stèle des Francs-Tireurs,

Moulin et tombe de Claude François ;Milly-la-
Forêt : halles du XVe siècle, Maison Cocteau, chapelle
Saint-Blaise, Conservatoire national des plantes
médicinales, aromatiques et industrielles, Cyclop.

Moigny-sur-école : Au Bar à Thym - 53 Grande Rue ;
Dannemois : Auberge du Clocher - 2 rue de l'église.

Moigny-sur-École :5hébergementsGîtes de France ;
Milly-la-Forêt :3hébergements Clévacances ;Maisse :
Hôtel la Belle Etape, 1 hébergementGîtes de France

OT du canton de Milly-la-Forêt 01 64 98 83 17

P04 - 1h30 - 4,5km
Verger pédagogique aux abords du château de Courances

14 [ Randonnez ! en Essonne ] [ Randonnez ! à pied ] 15

VOTRE ITINÉRAIRE

Descendre du parking de l'église par la rue
de la source et rejoindre la rue du Moulin.

Partir à gauche dans la rue du moulin et conti-
nuer tout droit en direction de la rivière Ecole
(suivre à partir de ce point, le balisage blanc et
rouge du GR 11/GR 32). Après la traversée sur la
nouvelle passerelle au-dessus du gué, le GR longe
le mur du château jusqu'à l'église de Courances.

Poursuivre le GR par la rue de l'abreuvoir et
déboucher sur la D 901 (rue du château) et la
prendre à gauche.

Devant les grilles de l'entrée du château, le
GR part sur la droite. Poursuivre tout droit et sui-
vre le balisage jaune jusqu'à Moigny sur École.

Quitter la D901 et prendre la petite route à
gauche après le mur du château, quelques
dizaines de mètres plus loin, le sentier poursuit
son cheminement à gauche à travers les prés.
En sortant des pâturages, l'itinéraire rejoint le

4

3

2

1

chemin du Vaut. Une promenade dans «les bas»
de Moigny-sur-Ecole emmène sur le chemin du
Moutonnier où vous pourrez observer les plan-
tations de pommiers anciens ainsi que d'autres
variétés. Ce parcours pédagogique est balisé par
des plaques informatives sur les différentes
espèces plantées et contribue à l’opération «un
bébé, un arbre».

De retour dans la rue du Moulin, remonter celle-
ci pour rejoindre le point de départ .

Cette boucle vous mènera au parcours pédagogique du verger du chemin du Moutonnier

entre la commune de Moigny-sur-École et le Parc naturel régional du Gâtinais français.

Vous pourrez aussi profiter de votre balade pour visiter le château de Courances datant du

XVIIe siècle, son parc de la renaissance et son jardin japonais.

Château de Courances

Eglise de Moigny-sur-Ecole

Verger pédagogique aux abords
du châteaudeCourances
CIRCUIT DE LA MAIRIE DE MOIGNY-SUR-ÉCOLE EN PARTENARIAT AVEC LE CDRP91
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Jouy-en-Josas, Ferme de Viltain, (RER C
arrêt Jouy-en-Josas puis bus ligne Phébus Z
direction Christ-de-Saclay : arrêt Petit
Viltain ou RER B arrêt le Guichet puis bus
269-02 direction Saclay, arrêt CEPr)

Carte IGN top 25 : 2315 OT

Jaune-rouge de l’arrivée au panneau de découverte
n°13, puis pas de balisage.

Le sentier longe sur 100m la D446.

Pour bien préparer votre balade, n’hésitez pas à
demander le dépliant : www.scientipole.fr.

Jouy-en-Josas : ferme de Viltain ; Saclay :
ferme d’Orsigny, rigole royale, croix des Mortiers,
16 panneaux découverte

Jouy-en-Josas :musée de la toile de Jouy-en-
Josas ; Saclay : réserve ornithologique ;
Bièvres :Maison de Victor Hugo ; Verrières-le-
Buisson : forêt, château des Vilmorin,
château Régnier, propriété Vaillant

Saclay : Etoile - 13 rue Paris, Novotel - rue Charles
Thomassin ; Palaiseau : Brasserie le Balto –
42 Ave. de Stalingrad,

Palaiseau : 2 hébergements Clévacances ;
Saclay : Novotel

OT de la Vallée de Chevreuse en Essonne
01 69 28 59 72

VOTRE ITINÉRAIRE

À La ferme de Viltain est le point de départ
de votre périple agricole et pédagogique.
Au panneau pédagogique n°1, laisser la ferme
Viltain sur votre droite et tourner à gauche pour
rejoindre le sentier du GR de Pays. Continuer le
chemin et passer devant la ferme le Grand Viltain
et devant les panneaux découverte n°2 à 9.

Quelques mètres après le panneau n°9, pren-
dre le chemin sur la gauche. Passer devant la
ferme d’Orsigny et les panneaux découverte n°10
et 11

Au panneau n°12, arriver à un croisement et
prendre le chemin sur la gauche et continuer
tout droit. Passer ensuite devant les panneaux
découverte n°13 à 15 et laisser sur votre droite
la réserve ornithologique. (Variantes : vous pou-
vez découvrir la réserve ornithologique, en pre-
nant le sentier sur votre droite peu après avoir
passé le panneau n°14).
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Rejoindre la D446 et la longer sur 100m (sen-
tier sur le bas côté).

Au niveau du rond-point, prendre la sortie sur
la gauche en restant sur le sentier. Passer devant
le panneau n°16 et rejoindre, la ferme Viltain .
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À pied ou à vélo, en famille ou entre amis, partez à la découverte du Plateau de Saclay.

Une balade intelligente et pédagogique pour tout savoir sur l’agriculture des villes et son

patrimoine.

16 [ Randonnez ! en Essonne ]

P05 - 1h30 - 6 km
Sentier d’interprétation agricole du Plateau de Saclay

La ferme d'Orsigny

Sentier d’interprétation agricole
duPlateaude Saclay
CIRCUIT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PLATEAU DE SACLAY
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VOTRE ITINÉRAIRE

Au parking de l’Abbaye de l’Ouÿe, repren-
dre la route par laquelle vous êtes arrivés
sur 200m.

Prendre à droite le chemin du Poulailler. Pas-
ser devant un centre équestre, le chemin devient
alors une petite route et débouche sur la D836.

Partir à gauche et longer la route à contre-
sens pendant 10m et la traverser. Puis prendre le
chemin à droite qui longe le ruisseau. Au bout de
ce chemin, derrière la station-service, prendre
le chemin à droite qui longe d’une part les grilles
de la zone industrielle, et d’autre part la forêt.
Remonter en pente douce au milieu des champs
jusqu’au village des Granges-le-Roi et débou-
cher au carrefour Charles de Gaulle.

Traverser ce carrefour et entrer dans le village
par la rue d’Angerville et la suivre jusqu’à l’église.

Prendre à droite la rue de l’Air puis à gauche,
la rue de la Fontaine. Dans le virage, prendre à
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droite le Chemin de la Messe qui descend forte-
ment en sous-bois. Passer devant la Fontaine
Frileuse et le puits des Granges.

En bas de la pente, prendre à droite le Chemin
à la Découverte des Arbres. Le suivre en partie,
puis continuer tout droit en sous-bois jusqu’au
chemin des Grands Fossés et le prendre sur la
gauche. Il serpente au creux d’une dépression
dont quelques marches rustiques vous aideront
à en sortir.

Prendre à gauche et chercher, tout en mar-
chant, les bornes royales qui bordent l’espace
communal.

Au carrefour, prendre à droite la route du loup
jusqu’au carrefour du Caribotin et prendre à
gauche la route du Cabotin qui rejoint le PR. Elle
contourne la plaine en sous-bois jusqu’au pro-
chain carrefour.

Au carrefour, prendre le chemin de la Messe
qui descend à droite et retrouver l’abbaye de
l’Ouÿe .
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Prenez le temps et appréciez les richesses de cet itinéraire qui vous mènera entre la forêt

de Dourdan et le cœur du village Les Granges-le-Roi…

P06 - 3h - 9km
Alouettes et Pinsons

l’Auxerrois, halle, remparts, le Parterre.

Aux Granges-le-Roi : le Plaisir des Granges -
61 rue Angerville ; Dourdan : Hostellerie Blanche de
Castille - place Marché aux Herbes, le Bistrot de la
Cave - 46 rue Chartres

Dourdan : 1 hébergement Gîtes de France,
5 hébergements Clévacances, hôtel «Belambra»,
camping «les Petits prés»

OT de Dourdan 01 64 59 86 97

Parking de l’Abbaye de l’Ouÿe,
Les Granges-le-Roi

Carte IGN top 25 : 2216

Pas de balisage.

Attention lors de la traversée de la D836.

Les Granges-le-Roi : abbaye de l’Ouÿe, église Saint-
Léonard, fontaine Frileuse, chemin de la
Découverte des arbres.

Dourdan : château, église Saint-Germain-

L’abbaye de l’Ouÿe

Eglise des Granges-le-Roi

Alouettes et Pinsons
CIRCUIT DE L’ASSOCIATION «MÉMOIRE VIVANTE»



Gare de la Ferté-Alais (RER D4)

Gare de Boutigny-sur-Essonne (RER D4)

Carte IGN top 25 : 2316ET

Blanc-rouge sur tout le parcours

Attention lors de la traversée de la D449 et la D145.

La Ferté-Alais : église Notre-Dame, calvaires ; Cerny :
église Saint-Pierre, aérodrome etmusée ; Boutigny-
sur-Essonne : église, laMiellerie du Gâtinais

Soisy-sur-Ecole : verrerie d’art ;Maisse : église
Saint-Médard ;Milly-la-Forêt : château médiéval

de la Bonde, halles du XVe siècle, église Notre-
Dame, chapelle Saint-Blaise, Maison Cocteau,
le Cyclop, Conservatoire national des plantes
médicinales, aromatiques et industrielles ;
La vallée de l’Essonne

La Ferté-Alais : le Relais de la Ferté - 12 place du
marché ; Cerny : restaurant de l’amicale -
Aérodrome Salis,

Milly-la-Forêt : 3 hébergements Clévacances,
camping la Musadière ; Boutigny-sur-Essonne :
1 hébergement Gîtes de France

SI de la Ferté-Alais 01 69 23 31 54
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VOTRE ITINÉRAIRE

Prendre à gauche l’avenue du Maréchal
Leclerc. Continuer par le boulevard Angot puis
à gauche par la rue Saint-Firmin. Emprunter à
droite la rue Maxime Lisbonne. Au bas de la des-
cente, prendre l’allée Jean Moulin qui traverse
un ruisseau. Longer un groupe scolaire. Au car-
refour, traverser la D449 et prendre tout droit la
D145 sur 200m. Traverser la D145 et poursuivre
à droite par la rue de la Ferme.

Tourner à gauche, juste avant le petit pont,
et remonter le ru de Cerny.

À l’angle du bosquet, emprunter le chemin à
droite. Franchir le ru de Cerny avant d’entrer
dans le village par la rue de l’Abreuvoir. Traverser
l’emplacement de l’ancien cimetière pour débou-
cher sur la place de Selve. Remonter à gauche et
emprunter la rue de Longueville, la rue des
Moines et le chemin des Amoureux. À l’entrée
du bois, prendre le chemin légèrement à droite.
À l’intersection, tourner à gauche et continuer
tout droit jusqu’à l’intersection avec la route et
prendre à droite. Suivre la route sur la droite pen-
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dant 300m et dépasser le croisement avec la
route de Poissy.

Prendre à droite à la patte d’oie. Le chemin
longe le bois avant d’y pénétrer.

Rencontre avec le GR1. Continuer à gauche,
jusqu’à d’Huison-Longueville. Prendre à droite
la rue du Fer à Cheval, la rue de la mairie et la rue
d’Orveau. Traverser la D145 et la remonter pen-
dant 30m puis prendre à gauche, et 10m après
encore à gauche. Continuer tout droit, sur 800m
environ, en longeant la clôture d’un dépôt
d’essence.

À l’angle du mur d’un centre de naturisme,
prendre à gauche. Poursuivre tout droit à travers
bois sur le GR1. Passer devant le cimetière et
emprunter le chemin d’Orveau qui mène à la
mairie de Vayres-sur-Essonne. Tourner à droite
à la D449 et la suivre sur 250m environ.

Traverser la D449 et prendre à gauche la rue
du Sourdet puis à droite la route de la Ruchère.
Franchir l’Essonne puis le passage à niveau pour
arriver un peu plus loin à la gare SNCF .

4
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Aux beaux jours, vous verrez dans le ciel les “fous volants” du musée de l’aérodrome de

Cerny-la Ferté-Alais.

P07 - 4h - 15,5km
Forêts et rivières du Gâtinais français

Église de La Ferté Alais

Meeting aérien

Forêts et rivières duGâtinais français
CIRCUIT DU CDRP91
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VOTRE ITINÉRAIRE

De la place de l’église : descendre la rue
Charles Lefèvre, et continuer à droite dans la
rue de Renonval.

Prendre à gauche la rue des Moulins, et pour-
suivre jusqu’au croisement en pâte d’oie avec la
rue des Grenouillères et le moulin de Semainville.

Au croisement avec la rue des Grenouillères,
prendre à droite, le Chemin des Malmorts où
vous trouverez le panneau du début du sentier de
la flore sauvage. Des panneaux directionnels sont
installés tout au long du parcours. Le début du
sentier longe la Juine sur votre droite et continuez
le chemin des Malmorts.

Au croisement avec la rue Croc au renard,
prendre à droite.

Au croisement avec la route de Courcelles et
prendre à droite. Traverser quelques bâtiments et
laisser la route de Courcelles sur la gauche
menant à La Pierre.

Prendre la prochaine à droite, Chemin de la
Daubette. Passer devant les Cressonnières, la
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Villa Paul et la pisciculture pour rejoindre la rue
des Moulins.

Prendre à gauche à la rue des Moulins et conti-
nuer jusqu’à la rue de Renonval pour la prendre
à droite.

Remonter la rue de Renonval puis prendre à
gauche la rue Charles Lefèvre pour retrouver la
place de l’Eglise, votre point de départ .

6
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Cheminant le long de la rivière Juine, ce sentier bucolique parcourt le domaine des cres-

sonnières et invite à mieux appréhender la nature pour mieux la respecter.

P08 - 2h - 3km
Sentier de découverte de Méréville, capitale du cresson

Eglise de Méréville

Carte IGN top 25 : 2217 E

Pas de balisage, présence de panneaux de
sensibilisation à partir du chemin des Malmorts
(début du sentier découverte).

Eviter de franchir le pont de bois qui traverse la
Juine (solide mais sans garde-corps).

Chaussures confortables, chemin humide et
légèrement boueux en cas de pluie.

Méréville : cressonnières, Maison du cresson de la
Villa Paul, lavoir et moulin de Semainville,
(pisciculture)

Méréville : Tour Trajane (XVIIIe), halles (1511),
Halle au cresson, plusieurs lavoirs, église Saint-
Pierre-ès-Liens, domaine départemental de
Méréville, croix de chemins.

Méréville : Au Cocher fleuri -1 place Saint Père,
le Silo (café associatif et culturel) - Moulin de
Boigny ; Ormoy-la-Rivière : le Vieux chaudron –
45 Grande Rue

Méréville : 2 hébergements Gîtes de France ;
Monnerville : camping «le Bois de la Justice» ;
Angerville : Hôtel de France

OT du canton de Méréville 01 64 95 18 00

Halle de Méréville

Cressonnières de la Villa Paul

Lavoir de Méréville

Sentier de découverte deMéréville,
capitale du cresson
CIRCUIT DE L’OFFICE DU TOURISME DU CANTON DE MÉRÉVILLE

[ Randonnez ! à pied ]
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Gare de Boussy-Saint-Antoine (RER D)

Carte IGN top 25 : 2415 OT

D à 2 jaune-rouge ; 2 à 4 jaune ; 4 à A jaune-rouge /
Inscrit partiellement au PDIPR

Possibilité de faire un circuit linéaire plus court de
Boussy-Saint-Antoine à la gare de Brunoy (7 km)

Boussy-Saint-Antoine :moulin de Rochopt, Maison
natale de Dunoyer-de-Segonzac (musée et parc)

La forêt de Sénart ; Les bords de la Seine (ENS des
Coudrays à Etioles) ; Yerres : propriété Caillebotte

Brunoy : Au Jardin des Saveurs - 29 rue Montgeron,
l’Auberge Italienne - 36 petite avenue de la
Pyramide, le Canotier - 96 Route Nationale 6 ;
Yerres : le Châlet du Parc - 2 rue de Concy

Boussy-Saint-Antoine : 1 hébergement
Clévacances, Hôtel Kenz ; Quincy-sous-Sénart :
1 hébergement Clévacances ; Brunoy :
1 hébergement Clévacances

OT de Brunoy 01 69 43 71 21
OTSI de Montgeron 01 69 83 13 41

L’Yerres peint par Caillebotte
CIRCUIT DU CDRP 91

P09 - 2h30 - 9km
L’Yerres peint par Caillebotte

VOTRE ITINÉRAIRE

Suivre l’accès au GRP (sud) par la rue
M. Pagnol. À droite emprunter une passerelle
et longer un collège pour entrer dans la forêt.

Atteindre le GRP. Le suivre à droite sur 500 m
et le laisser pour partir vers la droite sur une
route.

Traverser cette route et suivre un sentier en
face, à la hauteur d'un terrain de football. Il suit
la rive gauche de l'Yerres au plus près, sur envi-
ron 4 km et passe devant le menhir de Pierre-
Fitte et l'ancien moulin de Rochopt. À la hauteur
d'un pylône Haute-tension, laisser à droite une
passerelle sur l'Yerres pour emprunter un peu
plus loin à droite un pont de pierre qui enjambe
un bras mort de la rivière. Après un ensemble
de vannes, traverser une passerelle de bois et,
200 m plus loin, passer sous le viaduc SNCF.

> Option : Sur la droite, part un accès menant à
la gare de Brunoy (RER D2), à 800 m : longer le
viaduc et passer dessous après la traversée de
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deux bras de l'Yerres, puis longer les voies fer-
rées. Après un parking, suivre la route de Brie
sur 200m, emprunter à gauche une passerelle au-
dessus des voies.

Prendre un souterrain et contourner la rési-
dence Talma en tournant à gauche le long d'une
école. Par un parking atteindre une barrière for-
mant la limite de la forêt. Tourner à gauche, puis
prendre à droite un chemin qui coupe la route.
Il longe un large fossé. Atteindre une route fores-
tière, la prendre à gauche pour rejoindre le car-
refour d'Epinay.

Prendre en face le GRP qui suit l'allée forestière.
Continuer tout droit, passer au carrefour Madame
où l'on prend à gauche la route forestière d'Antin.
Traverser la D 48.

Peu après la route, prendre sur la droite le
chemin de l'aller qui permet le retour vers la gare.
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Le célèbre impressionniste Caillebotte habita à Yerres et peignit à de maintes reprises le

paisible cours d’eau.

Propriété Caillebotte

Les rives de l’Yerres
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Enbordde Seine
CIRCUIT DU CDRP91

VOTRE ITINÉRAIRE

De la gare Evry-Val-de-Seine emprunter
la rue de Seine en montée puis la rue du Puits
Jamet. Prendre à droite la ruelle des jardins et au
bout, tourner à droite, rue E. Plastre. À l’église,
prendre à gauche l’avenue du château. Traverser
la place du Général de Gaulle et continuer par
l’allée Eugène Piat.

Remonter dans le petit centre commercial et
prendre au rond-point le petit chemin bitumé
qui borde la rue d’Antin. Tourner à droite dans
le boulevard Decauville et continuer rue Jasmin.
Plus loin prendre à droite la rue de Ratisbonne.
Passer devant le lycée/collège de Notre Dame
de Sion, puis, un peu plus loin, devant la Soli-
tude. Cette maison fut occupée de 1834 à 1848
par le général argentin San Martin. Avec Simon
Bolivar, il fut l’un des héros de l’indépendance
de l’Argentine, du Chili et du Pérou.

1

Traverser le chemin de l’Ecorne Bœuf. Conti-
nuer par le chemin de Trousseau qui nous
entraîne sur Ris-Orangis. Au rond-point, appuyer
à gauche, passer devant le centre équestre et
plus loin devant la ferme de Trousseau. Conti-
nuer sur la même route et passer devant les ter-
rains de sport.

Prendre à droite le chemin de la sous-station
pour arriver sur les bords de Seine à la base nau-
tique de Ris-Orangis. Tourner de nouveau à droite
et continuer en suivant la Seine. Sur le parcours,
écluse d’Evry et sa passerelle permettant de

rejoindre la rive droite
de la Seine à Soisy-
sur-Seine. Un peu plus
loin, le parc Missak
Manouchian, chef des
FTP-MOI (réseau des
Francs-Tireurs et Parti-
sans de la Main-d’œu-
vre Immigrée) arrêté le
16 novembre 1943
près du pont de Soisy).

Emprunter la rue
Robert Pissonnier pour
retrouver le point de
départ .
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À deux pas de la ville nouvelle coule la Seine, fleuve mythique garant de la biodiversité.

Écluses en bord de Seine

Les rives de la Seine
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Etiolles : espace naturel sensible des Coudrays ;
Evry : cathédrale de la Résurrection, pagode Khanh-
Anh ; Courcouronnes :mosquée ; Viry-Châtillon :
itinéraire de Port aviation, jardin de la Biodiversité

Evry : Crêperie le Clip - 21 allée Jacquard,
Les jardins de l’Himalaya (Indien) - 12-14 Cours
Monseigneur Roméro, Les Terrasses - 20 cours
Blaise Pascal, Le Vieux bourg - 26 bd Aguado

Evry : Nombreux hôtels de chaîne sur
l’agglomération (Ibis, B&B, Novotel, All Season ...)

OT Seine-Essonne 01 64 96 23 97

P10 - 2h - 8km
En bord de Seine

Gare d’Evry Val-de-Seine (RER D)

Carte IGN top 25 : 2415 OT

Jaune

Poursuivez votre balade : depuis la gare, traverser la
Seine, au carrefour, prendre à droite le GR2 en
direction d’Etiolles et découvrez le domaine
départemental des Coudrays en bord de Seine.

Evry : église St-Paul-St-Pierre, la faune et la flore
des bords de Seine
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L’Orge dans le nord-Essonne
CIRCUIT DU CDRP91

VOTRE ITINÉRAIRE

En sortant de la gare de Saint-Michel-sur-
Orge, descendre tout droit le Mail de l’Eu-
rope et continuer tout droit sur l’allée Jean
Moulin. Au stade, tourner à gauche (allée des
prairies) sur 300m puis prendre à droite. Après
le stade, tourner à gauche et contourner l’étang.
Prendre à gauche le petit pont en bois sur l’Orge.

Prendre à droite. Le sentier chemine entre les
étangs. Puis prendre à gauche et plus loin à droite
pour atteindre la basilique Notre-Dame-de-
Bonne-Garde. Devant le portail, prendre la rue
du Champ de Bataille puis à gauche le chemin
bétonné. Au parking, tourner à droite et continuer
tout droit jusqu’au croisement avec la D133.

Traverser la D133 et prendre à gauche et lon-
ger la D133 sur 300m environ. Prendre la 3e à
droite, longer le terrain de sports, passer le par-
king et prendre la rue des Processions puis le
chemin des Processions et la rue Alexandre Prou
à droite. Puis descendre la rue de la Poterne sur
40m. Traverser à gauche le parking de la Tour
de Montlhéry. Contourner la butte par la gauche
puis la descendre dans un chemin en épingle
qui retrouve la rue des Processions. La prendre à
droite, tourner à gauche puis à droite dans la
rue de la Garenne.

Prendre à droite dans la rue des Sablons puis
à gauche la rue des Petits Prés. Monter sur le
talus et continuer tout droit. Appuyer à gauche
dans le chemin caillouteux qui traverse plus loin
un ruisseau. À la route, prendre à droite et passer
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au-dessus de la N104. À l’entrée de Leuville-sur-
Orge, emprunter à gauche le chemin des Voieries.
À l’intersection, prendre à gauche.

Tourner à gauche pour passer plus loin entre
étangs et Orge.

Au niveau des jeux pour enfants, franchir la
passerelle et tourner à gauche pour longer le
2e étang. Continuer tout droit et passer sous la
N104 puis prendre à gauche. Au croisement avec
la route, prendre à gauche et continuer rue de
Brétigny.

Emprunter à droite le chemin du Moulin de
Basset. Le chemin longe ensuite l’Orge. Traver-
ser la D46 et continuer en face dans le parc du
château de Lormoy Au croisement de sentiers,
descendre à droite. À la sortie du bois, au niveau
du pont, prendre à droite pour revenir à la gare
de Saint-Michel-sur-Orge .
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À Longpont, vous découvrirez la Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde où les pèlerins

affluent pour se recueillir. Vous apprécierez au cours de votre parcours la plénitude des

bords de l’Orge.

Tour de Montlhéry
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Brétigny-sur-Orge : église ; Sainte-Geneviève-des-
Bois : cimetière russe et chapelle orthodoxe

Saint-Michel-sur-Orge : la Bolée - 13 rue
des Fusillés de la Résistance, restaurant des
Grouettes - 69 rue de Montlhéry ; Longpont-sur-
Orge : le Pirate - 11 rte de Montlhery, le Jardin
d'Himalaya (Indien) - 11 voie Mort Ru,

Linas/Montlhéry : 1 hébergement Clévacances ;
Nombreux hôtels de chaîne dans le secteur (Kyriad,
B&B…)

OT de Montlhéry 01 69 01 70 11

Gare de Saint-Michel-sur-Orge (RER C4)

Carte IGN top 25 : 2315 OT

1 à 4 : blanc-rouge ; 4 à 6 : jaune ;
6 à 1 : blanc-rouge

Attention lors de la traversée de la D133 et la D46.

Longpont-sur-Orge : basilique Notre-Dame-de-
Bonne-Garde ;Montlhéry : tour médiévale,
Hôtel-Dieu, prison de la Prévôté, porte Baudry ;
Linas : église Saint-Merry

P11 - 3h15 - 13km
L’Orge dans le nord-Essonne
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Le longde l’Essonne,
lesmarais deMennecy
CIRCUIT DU CDRP91

VOTRE ITINÉRAIRE

Depuis la gare prendre à gauche. Traver-
ser la voie ferrée. Continuer la D153 vers
Lisses.

Après la traversée de l’Essonne prendre le che-
min à gauche, le long d’un lavoir. Il chemine
entre bosquets, champs et clôtures. Bifurquer à
droite, remonter le long du parc ; le sentier oblique
à gauche et passer devant le château, la mairie
et l’école du village d’Echarcon.

Descendre à gauche vers l’Essonne puis à
droite. Le sentier longe des étangs et franchit le
ruisseau de Misery près de la maison du garde
de la ferme.
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Continuer dans la même direction encore
600 m, le sentier serpente entre champs et
clôtures en longeant les plans d’eau du Grand-
Bois. Passer sous une ligne à haute tension,
le sentier suit une digue entre les étangs.

Emprunter à gauche la D 17 puis à droite
la rue de l’Essonne qui conduit à la gare de
Ballancourt-sur-Essonne.

3

Au cœur desMarais deMennecy, Espace naturel sensible, se cache une flore et une faune

sauvage remarquable…

Parc du domaine de Montauger

Tour d’observation des Marais de Misery
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Gare de Mennecy (RER D4)

Gare de Ballancourt-sur-Essonne (RER D4)

Carte IGN top 25 = 2316 ET, 2415 OT

Balisage blanc-rouge (sauf au départ de la gare de
Mennecy) / Inscrit au PDIPR

Par temps de pluie, passages boueux. Circuit
linéaire, possibilité de rejoindre le point de départ
par le RER D.

Domaine de Montauger ; marais de la basse vallée
de l’Essonne avec plusieurs postes d’observation,
Maison départementale des marais

Mennecy : parc de Villeroy ; Ballancourt-sur-
Essonne : château et parc du Saussay ;
Corbeil-Essonnes : église, moulins

Mennecy : le Chalet de Mennecy – 47 Bd. Charles
de Gaulles (RN191), la Pâte d’Oie – 16 route de
Paris, A vos Papilles – 47 Bd. Charles de Gaulle ;
Vert-le-Petit : la Poulardine – 8 rue Berthollet

Ballancourt-sur-Essonne : 2 hébergements
Clévacances, 1 hébergement Gîtes de France ;
Vert-le-Petit : 4 hébergements Gîtes de France

OT Seine Essonne 01 64 96 23 97
SI La Ferté-Alais 01 69 23 31 54
Conservatoire départemental des ENS
01 60 91 97 34

P12 - 2h15 - 8km
Le long de l’Essonne, les marais de Mennecy



Sur les traces dePort-aviation
àViry-Chatillon
CIRCUIT DE L’ARAOMPA

VOTRE ITINÉRAIRE

Depuis la gare de Viry-Chatillon, des-
cendre la place de la gare pour rejoindre
la N7.

Prendre à droite en direction de Paris sur 200m,
au feu, traverser et prendre le Bd. Husson.

Avant le pont, prendre à droite (rue du Pont
Godeau). Tourner à droite, rue de la Pêcherie pour
lire le panneau n° 6. Reprendre à droite rue du
Pont Godeau. Traverser le Bd. Alsace Lorraine et
continuer tout droit jusqu’au Gué Héron.

Traverser l’Orge, prendre à droite (Bd Guyne-
mer) et rejoindre le rond-point pour découvrir le
panneau n°7.

Prendre sur la droite le Bd Gabriel Péri, passer
devant la station de pompage et prendre à gauche
(Av. Maneyrol) puis la 3ème à droite (Av. Tous-
saint Cauro) pour voir au bout le panneau n° 8.

Emprunter à gauche le Chemin des prés puis
prendre à la droite l’Av. de la Passerelle jusqu’à
la rue de Savigny. Tourner à gauche et continuer
jusqu’au panneau n°9 au niveau du pont.

Prendre la rue Camélinat à gauche jusqu’à
l’angle de l’impasse Déperdussin (panneau n°10).
Continuer la rue et prendre à gauche (rue du bar-
rage) puis à droite (Av. Baronne de la Roche) pour
rejoindre le bâtiment de Port-Aviation et le pan-
neau n°1.
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Tourner à gauche (Av. Paul Vaillant Couturier),
puis à droite (rue Emile Zola) et encore à gauche
(rue Lénine). Prendre à gauche (rue Lagrange) et
aller jusqu’aux eaux de la Vanne pour voir le pan-
neau n°2. Continuer jusqu’à la rue Marcel Doret
(panneau n°3), prendre à droite et rejoindre le Bd
Gabriel Péri. Traverser pour prendre sur la gauche
la rue Chavez puis à droite (rue Bourhis) jusqu’à
la rue Nungesser et Coli. Atteindre la rue Védrines
pour voir le panneau n°4.

Revenir sur la rue Nungesser et Coli et des-
cendre jusqu’à la rue du Capitaine Ferber sur la
gauche. Découvrir à droite le panneau n°5 au
niveau du Passage Ferber.

Revenir sur la rue du capitaine Ferber et conti-
nuer à droite. Continuer tout droit jusqu’à tra-
verser l’Orge. Puis, reprendre à droite en direction
du bd Husson. Tourner à gauche pour retrouver
la N7. Au feu traverser et prendre à droite en
direction de Corbeil pour prendre le RER D à la
gare de Viry-Chatillon .

7
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Certaines rues de Viry-Chatillon portent le nomdes pionniers de l’aviation. La promenade

de l’ancien Port-Aviation valorise le souvenir d’un passé prestigieux que vous découvrirez

au fil de 10 panneaux explicatifs.

Bâtiment de Port Aviation

[ Randonnez ! à pied ] 3332 [ Randonnez ! en Essonne ]

bornes à bonnet phrygien, moulin,
Belles Fontaines, lacs de Viry-Chatillon et Grigny,
jardin de la biodiversité

Viry-Chatillon : la Soupière du Lac - 19 rue Octave
Longuet, le Jardin de Viry - 22 place des Martyrs
Chateaubriand, le Marcigny - 27 rue Danielle
Casanova

Viry-Chatillon : Etap Hôtel, Comfort Hôtel;
Ris-Orangis : 1 hébergement Clévacances

Point relais tourisme Viry-Chatillon
01 69 21 92 89

P13 - 1h15 - 4km
Sur les traces de Port-aviation à Viry-Chatillon

Gare de Viry-Chatillon (RER D4)

Carte IGN top 25 = 2315 OT

Pas de balisage mais présence de 10 panneaux
explicatifs.

Zone urbaine, faire attention en traversant les rues.

Viry-Chatillon : bâtiment de Port-aviation (ancien
hôtel de réception, bureaux ou «mess des officiers»
inauguré en 1909). 27/27bis rue Lénine au fond des
jardins (ancien bâtiment de stockage des
carburants).

Viry-Chatillon : église Saint-Denis, portillon
gothique, Grotte aux coquillages (le Nymphée),



Gare d’Arpajon (RER C4)

Gare de Chamarande (RER C6)

Carte IGN top 25 : 2216ET

Blanc-rouge sur tout le parcours

Arpajon : église Saint-Clément, halle du XVe s. ;
Boissy-sous-Saint-Yon : église Saint-Thomas
Becket ; Saint-Sulpice-de-Favières : église
(traditionnel lieu de pèlerinage), château de Segrez
(XVIIIe siècle) ; Chamarande : château de style
Louis XIII et son parc

Villeconin : château ; Morigny-Champigny : parc de
Jeurre ; Etréchy : église Saint-Etienne

Arpajon : l’Olivade - 16 Ave. Hoche, Pourquoi Pas -
21 bd Jean Jaurès, Auberge de la montagne - 2 av
Division Leclerc ; Chamarande : le Buffet - 2 rue de
la Mairie

Arpajon : 1 hébergement Clévacances, hôtel
l’Arpège ; Boissy-sous-Saint-Yon : 4 hébergements
Gîtes de France

OT de la région arpajonnaise 01 60 83 36 51

P14 - 4h - 15km
Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle
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VOTRE ITINÉRAIRE

Partir de la gare d'Arpajon et prendre à
droite la route d'Egly (D192). Continuer tout
droit par l'avenue d'Arpajon jusqu'à Egly. Passer
sur la N20 et prendre tout de suite à gauche la
rue du Stade puis toujours tout droit le chemin
et la voie communale de Boissy.

Contourner le rond-point de la D19 et prendre
en face la rue Jean Moulin. Tourner tout de suite
à droite dans la rue de Châtres. Traverser la place
Charles de Gaulle, prendre la rue du Puits-Grès et
continuer par la rue de l'Ormeteau. Tourner à
droite dans la rue du Clos, prendre à droite un
chemin dans le bois de Baville jusqu'à la ren-
contre avec le GR1.

Prendre le GR à gauche (il est possible de
gagner la gare de Breuillet-Village à 3 km en pre-
nant à droite le GR1 sur 2 km puis un diverti-
cule). Le chemin traverse le bois de Baville puis
descend rapidement. En bordure de bois prendre
à gauche puis à droite le long du mur du parc
du château de Segrez.

2
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Devant l'église de Saint-Sulpice-de-Favières
tourner à gauche puis monter en face dans le
bois. Continuer tout droit pendant 900m, puis
tourner à droite puis à gauche. Après une mon-
tée tourner à droite à angle aigu dans un large
chemin.

Prendre à gauche puis à droite la rue Salvador-
Allende, couper la N20 par un passage souterrain.
Après une ligne haute tension, prendre à droite,
le chemin emprunte une tranchée boisée en
montée.

En haut, tourner à gauche sur un chemin à tra-
vers champs, tourner à droite pour gagner une
petite route. Avant l’église, prendre à gauche et
à la station d'épuration à droite. À l'endroit où
le ruisseau dessine un "S" prendre à gauche puis
longer un ruisseau canalisé sur 300 m et entrer
dans le bois. Laisser partir le GR1 vers la gauche,
prendre à droite le PR6 et descendre une large
allée.

Face à une porte du parc du château de Cha-
marande, prendre à droite la D146. Longer sur
votre gauche le Château de Chamarande. Pren-
dre la rue des Boulons, la rue du Commandant
Maurice Arnoux et la rue de la Gare .

4

3

6

5

Empruntez cet itinéraire légendaire parcouru autrefois par des milliers de pèlerins. Vous

découvrirez le patrimoine religieux et pourrez terminer votre randonnée par la découverte

du Domaine de Chamarande…

Cerisiers japonais du château de Segrez

Saint-Sulpice-de-Favières

LeChemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
CIRCUIT DE L’EVÊCHÉ D’EVRY EN PARTENARIAT AVEC LE CDRP91



Gare d’Etampes (RER C6)

Carte IGN top 25 : 2216ET

Présence tout au long du parcours de plaques en
lave émaillée numérotées, pour suivre les parcours
audioguidés et pour expliquer le patrimoine.

Audioguides gratuits en échange d'une pièce
d'identité pour la journée, renseignements à
l’accueil du tourisme d’Etampes.

Etampes : église Saint Basile, église Notre-Dame,
Hôtel Saint-Yon, Hôtel Anne-de-Pisseleu, Musée

intercommunal, église Saint-Gilles, théâtre les
Portereaux, église Saint-Martin.

Base de loisirs régionale d’Etampes

Etampes : Auberge de la Tour Saint Martin – 97 rue
Saint Martin, le Saint Christophe – 28 rue de la
République, l’Île de France – Base de loisirs

Etampes : 2 hébergements Gîtes de France, hôtel
Ibis, hôtel Kyriad

Accueil intercommunal de tourisme d’Etampes
01 69 92 69 00

P15 - 2h30 - 7km
Etampes, au fil de l’eau
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VOTRE ITINÉRAIRE

Depuis la gare RER, rejoindre la Place du
Général Leclerc. Descendre vers le centre-ville
par la rue Elias Robert. Prendre à gauche sur 10m
la rue Louis Moreau et la traverser pour rejoindre
la rue Sainte-Croix. Contourner l’église Saint-
Basile par la droite pour rejoindre la rue de la
République. Prendre cette rue sur la droite et
rejoindre la Chapelle de l’Hôtel-Dieu et l’Eglise
Notre-Dame.

Prendre à droite, place de Notre-Dame puis à
droite pour récupérer la rue Sainte-Croix et à
gauche rue Aristide Briand.

Prendre à gauche rue de la Juiverie, à droite
rue de la Queue du renard, à droite rue de la roche
plate, à droite rue Magne.

Prendre à gauche la rue Saint Antoine et tout
de suite à droite la rue Cyrille Brossard, puis à
gauche et à droite rue Léon Marquis et rejoindre
à gauche la rue Auguste Petit.
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Continuer tout droit jusqu’à la place Saint-
Gilles, passer devant l’église Saint-Gilles. Conti-
nuer tout droit et prendre à gauche à la rue Neuve
Saint-Gilles.

Continuer tout droit (rue Saint Martin), passer
le chemin de fer et prendre à droite rue de la
porte brulée puis à gauche au boulevard Pas-
teur, traverser la rue de Chauffour pour prendre
en face la rue Philéas Vassal. Prendre à droite à
la rue Saint Martin.

Prendre à gauche la rue de l’Eglise, puis à
droite rue du Cimetière, à gauche rue Bradan et
à droite rue de la Pirouette. Rejoindre et pren-
dre à gauche le chemin du Pont percé. Au croi-
sement avec la rue de Saclas, faire un aller-retour
dans cette rue pour découvrir les moulins puis
revenir sur le chemin du Pont percé et continuer
à gauche vers l’avenue Théodore Charpentier et
la promenade des près.

Prendre à gauche la rue de la république pour
retrouver la gare d’Etampes .
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Etampes, “Ville d’art et d’histoire”, située à proximité de la Chalouette et la Juine, vous

contera son patrimoine à travers ses parcours audioguidés…

Hôtel Anne de Pisseleu

La Juine à Etampes

Etampes, au �l de l’eau
CIRCUIT DE L’ACCUEIL INTERCOMMUNAL DE TOURISME D’ETAMPES
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VOTRE ITINÉRAIRE

Entre le lavoir communal et la ferme tra-
ditionnelle du Hurepoix, tous deux bien
conservés, emprunter la grande rue en direc-
tion de Limours. Au carrefour de la mairie
(anciennement mairie-école), prendre à gauche,
rue du château pour arriver à celui-ci. Outre la
curiosité de visiter cette magnifique demeure
du XVIIe s., des «Fêtes des Plantes» réputées y
sont organisées au printemps et en automne.

Longer par la gauche le parc jusqu’au cime-
tière puis à droite toute. Dévaler le GR du Hure-
poix jusqu’à la traversée du petit pont. Le chemin,
toujours en sous-bois, remonte ensuite lente-
ment sur le plateau puis débouche au grand
soleil. Virer à droite puis 500 m plus loin, un quart
de tour à gauche pour rejoindre Janvry par la rue
du Marchais.

1

C’est au bout de cette rue que vous découvri-
rez un autre magnifique domaine du XVIIe s. : le
château (également privé) de Janvry, qui ne se
visite pas. Sur la place, vous trouvez une magni-
fique cour carrée de ferme traditionnelle et l’église
Notre-Dame-du-Mont-Carmel (XVIIe s. et cer-
taines parties du XIIIe s.). Repartir par la rue du
grand cèdre qui jouxte le restaurant. Sur la gauche,
une autre belle demeure, «la Chanson», dans
laquelle rôdent encore des fantômes célèbres
(Chaliapine, Gérard Philippe, Coco Chanel).

Continuer la route jusqu’au hameau de la
Brosse puis avant le village de Gometz-la-Ville, au
niveau de la station de relevage, remonter le che-
min qui longe le parc du château pour retrouver
la route jusqu’à votre point de départ.

Arrivée Place de la mare – Hameau de Ville-
ziers – Saint-Jean de Beauregard.

2
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Profitez de cette randonnée pour découvrir le Château de Saint-Jean-de-Beauregard, son

potager remarquable et ses événements comme la Fête des plantes vivaces au printemps,

la Fête des artisans d'art en juin ou la Fête des fruits et légumes à l’automne.

C01 - 2h - 12 km
Le château de Saint-Jean-de-Beauregard et ses environs

Place de la mare (Hameau de Villeziers) à
Saint-Jean-de-Beauregard

Carte IGN top 25 = 2315 OT

Balisage de la Communauté de communes du
Pays de Limours (7 bornes présentes à chaque
intersection) et une partie qui reprend le GR du
Hurepoix (jaune-rouge).

Saint-Jean-de-Beauregard : château avec son parc,
son potager, son pigeonnier.

Gometz-le-Châtel : viaduc des Fauvettes, escalade ;
Limours-en-Hurepoix : église Saint-Pierre,
arboretum, Métropole de l’église orthodoxe ;

Janvry : patrimoine bâti, petit parc animalier

Gif-sur-Yvette : le Canapé - 1 rue Gustave
Vantonne ; Janvry : La Bonne franquette - 1 rue du
Marchais ; Les Ulis : La Ferme des Gascons - 7 Av.
des Indes ; Saint-Jean-de-Beauregard : l’Atelier
Gourmand - 5 grande rue

Janvry : 2 hébergements Gîtes de France ;
Briis-sous-Forges : 2 hébergements Gîtes de France

OT du Pays de Limours 01 64 90 74 30
OT de la Vallée de Chevreuse en Essonne
01 69 28 59 72

Château de Saint-Jean-de-Beauregard

Fête des plantes Saint-Jean-de-Beauregard

Le châteaude Saint-Jean-de-
Beauregard et ses environs
CIRCUIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LIMOURS
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VOTRE ITINÉRAIRE

À la sortie de la gare de Breuillet, prendre
à gauche deux fois aGn de traverser la voie
ferrée et encore à gauche en direction de
Guisseray. La rue longe la Remarde.

Arrivée au carrefour avec la D116, prendre à
droite jusqu’au rond-point et tourner à gauche
direction «Le Marais» (D27). Atteindre le village
et s’arrêter au château. À la sortie du village vous
verrez le miroir du château.

Prendre à droite la route VO (en face du plan
d’eau) jusqu’au Val-Saint-Germain.

Bis - Option : Prendre la route à gauche et rejoin-
dre Saint-Chéron au niveau de la mairie et de
l’OT. Possibilité de rejoindre la gare de Saint-Ché-
ron par la rue A. Briand.

Au feu tourner à droite sur la D27 direction Le
Marais/Saint-Chéron jusqu’au carrefour avec la
D132 prendre à droite pour rejoindre Saint-Ché-
ron.
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Arrivée dans Saint-Chéron au niveau du châ-
teau (hôtel de ville et SI), passer devant l’église
et au feu prendre à gauche, traverser la voie fer-
rée et suivre la direction de La Petite
Beauce/Souzy-la-Briche. Une belle montée vous
attend avant de redescendre vers le village de
Souzy-la-Briche et son château propriété de la
Présidence de la République (attention dans la
descente).

Après avoir traversé la Renarde, prendre à
gauche la D82 et rejoindre Saint-Sulpice-de-
Favières et son église bâtie par Blanche de Cas-
tille et Saint-Louis.

Retourner sur la D82 (à gauche et sortant de
l’église) et l’emprunter puis prendre à gauche au
niveau du hameau des Cosnardières pour passer
par le village de Breux et retraverser la Renarde
avant de rejoindre la D26. Au stop, prendre à
gauche afin d’arriver au passage à niveau proche
de la gare de Breuillet / Bruyères-le-Châtel.

Pour rejoindre la gare de Breuillet / Bruyères-
le-Châtel (A), prendre à droite au stop avant le
passage à niveau et longer la voie ferrée .

4

5

6

6

Vous longez la vallée de la Remarde et de la Renarde et découvrez le château duMarais, le

Château de Bandeville et le charme des villages du Hurepoix.
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C02 - 3h - 30.5km
Le long de la Remarde et de la Renarde, le château du Marais

Gare de Breuillet/Bruyères-le-Châtel (RER C4)

Carte IGN top 25 = 2216 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées.

288m de dénivelé.

À faire par temps clair – possibilité de couper à
Saint-Maurice-Montcouronne, à Bandeville et à
Saint-Chéron. Randonnée à vélo de route ou VTC.

Le Val-Saint-Germain : château du Marais ; Saint-
Chéron : écomusée, château du XVIIe s., église du
XIIIe s. ; Breux :moulin ; Saint-Sulpice-de-
Favières : église, château de Segrez.

La vallée de la Rémarde ; Dourdan : château,
musée, église ; Saint-Cyr-sous-Dourdan : château
de Bandeville ; Villeconin : château

Saint-Chéron : La Table Gourmande - 11 rue
Charles de Gaulle ; Breuillet : Le Jardin d'Italie -
2 rue Pavé

Saint-Chéron : 2 hébergements Clévacances,
camping le Parc des Roches (camping/caravaning)
et Héliomonde (camping naturiste); Le Val-Saint-
Germain : 1 hébergement Gîtes de France ;
Breuillet : hôtel le Nouveau monde

SI de Saint-Chéron 01 64 56 38 69

Château du Marais

Saint-Sulpice-de-Favières

Le longde laRemarde et de laRenarde,
le châteauduMarais
CIRCUIT DU CODEP91
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VOTRE ITINÉRAIRE

En quittant la gare, prendre à droite. Au
giratoire à gauche puis après avoir traversé
l’Essonne, prendre à droite direction Itte-
ville. Laisser le chemin d’accès au Moulin du
Gué puis prendre le premier chemin de terre à
droite puis à gauche pour rejoindre les hameaux
«Les Murs», «Les Pichottes», «Les Grès» qui lon-
gent l’Essonne. Finir ce chemin en remontant
dans le hameau d’Aubin jusqu’au carrefour
avec la D31.

Prendre à droite le long du gîte par l’ancienne
route, jusqu’au croisement de la D74. Continuer
tout droit, puis au stop à droite afin de descen-
dre vers Ballancourt. Au stop à droite pour pas-
ser au-dessus de l’Essonne (point de vue sur les
étangs).

Après le pont, prendre à droite jusqu’au pas-
sage à niveau du petit Saussay et le traverser
pour remonter vers Ballancourt. Prendre à droite
la rue de la Varache puis encore à droite avenue
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Guillemette de Bourbon Busset, enfin emprun-
ter le chemin du Grand Saussay et suivre ce
dernier (ne pas prendre le chemin de la Com-
manderie à droite, mais obliquer vers la gauche
sur le GR11).

Traverser le secteur des étangs puis Boigny
afin de trouver la route 191 au niveau du pont de
chemin de fer.

Traverser Baulne (passage devant l’église)
avant de rejoindre le giratoire du départ et remon-
ter vers la gare RER.

3

Laissez-vous surprendre au détour des chemins par un château construit au XVIIIe siècle,

les ruines d’une ancienne chapelle, les “pierres musicales” et la quiétude des étangs...

C03 - 2h - 15 km
Autour du château du Saussay, les étangs de l’Essonne

Gare de la Ferté-Alais (RER D4)

Cartes IGN top 25 = 2316 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées

À faire par temps sec. Randonnée VTT/VTC.
Extension possible vers les étangs de Vert-le-Petit
au Nord.

La descente d’Itteville vers Ballancourt.

Ballancourt-sur-Essonne : étangs, parc et château
du Saussay, ruines de la chapelle Sainte-Blaise

Itteville : poste d’observation des marais ; Cerny :

Musée de l’aviation Jean Salis

Itteville : l’Auberge de l’Epine – 29 av. du Général
Leclerc, la Bergerie – 162 rte de Saint-Vrain ; Cerny :
Restaurant de l’Amicale – Aérodrome JB Salis ;

Ballancourt-sur-Essonne : 1 hébergement Gîtes de
France, 1 hébergement Clévacances ; Itteville :
4 hébergements Gîtes de France, 1 camping «Parc
du Val d’Essonne»

SI de la Ferté-Alais 01 69 23 31 54

Château du Saussay

Aérodrome Jean Salis

Autour du châteaudu Saussay,
les étangs de l’Essonne
CIRCUIT DU CODEP 91
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VOTRE ITINÉRAIRE

À l’église de Dannemois emprunter la D90
qui descend vers la D901 et tourner à droite
pour rejoindre Courances. Passer devant le
château et traverser le village en direction de
Milly-la-Forêt. Au croisement de la D901 et de
la D372 continuer sur la D372 toujours en direc-
tion de Milly-la-Forêt. Après avoir parcouru envi-
ron 500m, tourner à droite sur la voie communale
qui conduit à Moigny-sur-Ecole.

Emprunter la passerelle au-dessus du gué du
Moulin Grenat pour aboutir sur la D948 qu’il
convient de suivre à gauche jusqu’à l’amorce
d’un large virage à droite. Emprunter la route de
droite puis rapidement la piste cyclable s’amor-
çant sur la gauche. Suivre la piste, qui passe
devant le Cyclop et qui mène à Milly-la-Forêt
que l’on atteint en traversant la D837.

Après avoir circulé dans Milly-la-Forêt rejoin-
dre la D105 en direction de Boutigny-sur-
Essonne. Suivre la D105 sur 3 km environ jusqu’à
la voie communale s’embranchant sur la droite
et menant à Moigny-sur-Ecole.

2

1

A l’entrée de Moigny-sur-Ecole prendre à
gauche le réseau de routes locales menant à la
sortie nord du village et rejoindre une piste cycla-
ble.

À la hauteur du Monument des Francs-Tireurs,
quitter à droite la piste cyclable et emprunter la
D90 qui rejoint Dannemois et votre point de
départ.

3

Du moulin de Claude François, en passant par le château de Courances et la Maison

Cocteau, cette randonnée vous guidera vers des personnalités et des édifices remarquables

du sud-Essonne.

C04 - 2h15 - 20km
Sur le chemin des artistes

Eglise de Dannemois

Cartes IGN top 25 = 2316 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées

Vous pouvez emprunter les parcours VTT du PNR du
Gâtinais français (www.parc-gatinais-francais.fr).

Dannemois : église Saint-Mammès, lavoir du Pont
de l’Outre, chasse-neige de la rue des Francs-
Tireurs, stèle des Francs-Tireurs, Moulin de Claude
François ; Courances : église Saint-Etienne, château
et son parc, lavoir Saint-Etienne ;Milly-la-Forêt :
château médiéval de la Bonde, halles, Maison
Cocteau, chapelle Saint-Blaise, Conservatoire

national des plantes médicinales, aromatiques et
industrielles, le Cyclop.

La Ferté-Alais : aérodrome de Jean Salis et musée

Milly-la-Forêt : le Cygne – 23 pl. de la Halle, la
Milliacoise (crêperie) – 41 pl. du Marché, la Ménara
(Maroc) – 20 grande Rue, Au Colombier – 26 av. de
Ganay

Moigny-sur-Ecole : 5 hébergements Gîtes de
France ;Milly-la-Forêt : 3 hébergements
Clévacances, camping la Musardière

OT du canton de Milly-la-Forêt 01 64 98 83 17

Château de Courances

Eglise de Dannemois

Moulin de Claude François

[ Randonnez ! à vélo ]

Sur le chemindes artistes
CIRCUIT DU CODEP 91



Office de Tourisme de Verrières le Buisson –
Place Charles de Gaulle

Cartes IGN top 25 = 2315 OT

Pas de balisage.

Gare de Massy-Verrières (RER B et C) à 10 min
à vélo de l’Office de Tourisme de Verrières le
Buisson (Place Charles de Gaulle). Vous pouvez
emprunter d’autres itinéraires de la
Communauté d’Agglomération des Hauts
de Bièvre (renseignement à l’OT de Verrières-le-
Buisson).

Verrières-le-Buisson : le Rucher, château des
Vilmorin, château Régnier, propriété Vaillant,

Réserve naturelle régionale Roger de Vilmorin,
lavoirs, église Notre-Dame-de-l’Assomption

Verrières-le-Buisson : Golf, arboretum ; Châtenay-
Malabry :Maison Chateaubriand ; Sceaux :
domaine de Sceaux, musée de l’Ile-de-France.

Verrières-le-Buisson : la Soupière - avenue Georges
Pompidou, la Cantoche - 51 rue d'Estienne d'Orves,
l’Encensier - 19 rue Migneaux

Palaiseau : 2 hébergements Clévacances ;
Verrières-le-Buisson : Hôtel Kyriad

OT de Verrières-le-Buisson 01 69 53 96 49
OT de Sceaux 01 46 61 19 03

48 [ Randonnez ! en Essonne ]
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VOTRE ITINÉRAIRE

À partir de l’OIce de Tourisme, traverser
la place Charles de Gaulle et emprunter la
rue d’Antony. Remonter l’allée de l’Arboretum,
prendre le chemin entre l’Arboretum et la salle
des Fêtes et à gauche l’allée Saint-Fiacre. Pour-
suivre par l’allée des Renards, prendre à droite
la rue des Charbonniers. Au virage à angle droit,
entrer dans le Bois en passant une barrière. Pren-
dre à droite le chemin montant (ancien GR11)
qui conduit à un rond-point, puis, à gauche, la
route de Saint-Martin jusqu’au point de vue
équipé d’une table d’orientation.

Prendre à droite la route de la Châtaigneraie,
passer le carrefour de la Mare Chalot et conti-
nuer jusqu’au carrefour de l’Obélisque. Prendre
le chemin de Verrières, troisième voie à droite, et
rejoindre le carrefour du Chevreuil. Puis emprun-

1

ter la route de la Grande Ceinture et suivre la voie
asphaltée jusqu’à la route de Château-Landon.
Arrivé à la route de Verrières-le-Buisson, pren-
dre à droite puis aussitôt à gauche la route Mon-
tauzin jusqu’au rond-point.

Prendre en face la route des Carrières, puis le
chemin des Carriers débouchant à droite che-
min des Violettes. Suivre la route des Muguets
puis la route de Saint-Martin. Faire le retour par
l’allée des Renards, puis l’allée Saint-Fiacre et le
chemin entre l’Arboretum et la salle des Fêtes.
Continuer par la rue d’Estienne d’Orves et pren-
dre à gauche la rue de Paron débouchant place
Charles de Gaulle .

2

Explorez au cours de cet itinéraire la forêt domaniale de Verrières-le-Buisson et découvrez

son patrimoine naturel et architectural.

C05 - 1h30 - 12km
Balade en forêt de Verrières-le-Buisson

Forêt de Verrières-le-Buisson

Eglise Nôtre-Dame de l'Assomption

Forêt de Verrières-le-Buisson

Balade en forêt
deVerrières-le-Buisson
CIRCUIT DE L’OT DE VERRIÈRES-LE-BUISSON EN PARTENARIAT AVEC LE CODEP 91
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VOTRE ITINÉRAIRE

Rejoindre la D931 et traverser la Seine.
Tourner à droite (chemin qui longe la Seine),
après le port Longuet à gauche (rue du Port
aux Dames), puis à gauche (rue Ferdinand
Buisson) qui débouche sur le Chemin du Bac
de Ris. Traverser la D31. Suivre le chemin du bas
de Champrosay, puis le Chemin du Bac de Ris.
Avant les lignes électriques, tourner à gauche,
suivre le chemin jusqu’au bout, puis à gauche
et traversez la N448.

Prendre la route du Chêne Prieur (GR du Pays
du Sud Parisien). Au bout, tourner à droite puis
à droite (Vieux chemin de Paris). À la Maison
forestière du Poste aux Lièvres, rouler quelques
temps en lisière de forêt.

Rentrer dans la forêt en prenant à gauche la
route forestière d’Etiolles. Passer la Faisanderie
et rejoindre à droite la route du Poste aux Liè-
vres. Au carrefour du Fort Bertin prendre à gauche
la route d’Ormoy puis au carrefour du Grand
Veneur à gauche la route du Détroit. Au car-
refour d’Orléans prendre la 2e à droite «la Route
Diagonale». Passer devant la maison Forestière
de la Souche. Au rond-point du Cormier prendre
la piste cyclable (4e à droite). Au carrefour de
Montgeron rester sur la piste (route de Chalan-
dray 4e à droite) jusqu’au carrefour.

Au carrefour de Vigneux tourner à la 2e à droite
(route de l’Ermitage). Quitter la route au 2e car-
refour, par un chemin en diagonale à droite.
Rejoindre la route Pierreuse sur la gauche. Au
carrefour suivant du Chêne d’Antin, prendre la
2e à droite (route de Draveil).

3

2

1

Quitter la forêt au bout de cette route. Tour-
ner à droite (rue E. Rabot). À la fin de la rue du
Bout des Creuses, traverser la D31 pour prendre
la rue du Marais. Au bout, tourner à droite (rue
P. Brossolette) puis à gauche (Av. M. Berthelot).
Au bout, emprunter à droite la N 448. Quitter la
pour l’allée des vergers à gauche. Au rond-point,
prendre la 3e rue à droite (sentier du parc aux
Daims) et au rond-point suivant la 4e rue à droite
(allée de la cité Nouvelle). Prendre à droite la
N931 et aussitôt après l’allée du Portugal, pren-
dre le chemin qui longe l’étang Laveyssière à
droite. Le suivre jusqu’à la base de loisirs du Port
aux Cerises. Rejoindre la Seine par le GR de Pays®
du sud Parisien. Face à la Seine, prendre à gauche
et à droite le pont de Juvisy-sur-Orge. Regagner
la gare .

4

La forêt de Sénart, forêt sacrée du druidisme, fut, très tôt, convoitée par les rois de France.

L’histoire raconte que lors d'une chasse royale Louis XV rencontra Mme Lenormand

d'Étiolles (Jeanne Poisson) qui deviendra la marquise de Pompadour.

C06 - 3h - 32km
La forêt de Sénart

Gare de Juvisy-sur-Orge (RER C et D)

Cartes IGN top 25 = 2315 E et 2415 OT

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées, chemins signalés par panneaux.

À faire par temps clair, nombreux bois et forêts.
Parcours assez plat, praticable à VTC ou à VTT

La Seine ; Champrosay :Maison d’Alphonse
Daudet, potager pédagogique ; Forêt de Sénart :
la Faisanderie (Centre d’information ONF), chêne
d’Antin ; Draveil : château de la Folie, château Paris
jardin, base de Loisirs du Port aux cerises, château
de Villiers

Viry-Chatillon et Grigny : lacs, Viry-Chatillon :
itinéraire de Port aviation, jardin de la Biodiversité,
Evry : cathédrale de la Résurrection, pagode
Khanh-Anh ; Courcouronnes : mosquée ; Etiolles :
ENS des Coudrays.

Draveil : l’Avant-Scène - 25 rue du Bas
Champrosay ; Soisy sur Seine : la Sicilia in Boca –
23 rue des Francs Bourgeois, la Terrasse des
Donjons – 74 Bd. De la République

Soisy-sur-Seine : hôtel «Auberge la Tourelle» ;
Brunoy : 1 hébergement Clévacances, Viry-
Chatillon : Comfort hôtel, Etap Hôtel

OT de Brunoy 01 69 43 71 21

La forêt de Sénart
CIRCUIT DU CODEP 91

Forêt de Sénart
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VOTRE ITINÉRAIRE

De la gare RER passer au-dessus de la voie
ferrée et arriver dans la rue Pierre Semard.
Tourner à droite puis à gauche dans la rue de
l’Epine Blanche. Au bout de cette rue, prendre le
chemin qui entre dans la forêt. Tourner à gauche
sur la route du bois des Brosses. Continuer ce
chemin jusqu’à la D836. Emprunter la sur votre
droite avant de retrouver le chemin derrière la
maison forestière. Rejoindre ainsi le GR1 (la route
des Buttes Blanches). Continuer sur le GR1 (Route
de Marcoussis jusqu’au Carrefour de l’Aleu puis,
à gauche route du Nord). Au carrefour du Rendez-
vous, quitter le GR1 et emprunter sur votre
gauche la route des Deux Mares jusqu’au carre-
four de la Réserve.

Prendre sur votre gauche la route de la Fres-
naie. Au Carrefour de Nemours continuer tout droit,
jusqu’au carrefour du beau Rouvre. Prendre la
deuxième à droite (route de Marcoussis). Au bout
de la route, tourner à droite (chemin de Guineveau
puis la rue Julien Minos).

1

Au bout de la rue, prendre à gauche la D116.
Abandonner la pour prendre la route qui pénè-
tre dans la forêt de Dourdan (rue des Montceaux).
Continuer jusqu’au chemin de la Queue d’Au-
neau puis prendre à gauche. Au carrefour de la
Belette, prendre le sentier de droite puis sur votre
droite, la Vieille Route de Corbreuse. Longer le
Ruisseau des Garancières.

Prendre le PR à gauche. Traverser la D5 et
prendre le GR111 à gauche. Le suivre en lisière
de forêt puis continuer tout droit sur le chemin
des Abbesses et la Route de l’Ouye vers Dour-
dan.

Traverser la D116 et continuer tout droit rue
de l’Ouïe. Au bout, prendre rue Jules Ferry à droite
puis aussitôt à gauche, puis à droite rue Saint-
Jacques. Au carrefour aller à gauche rue d’Etampes
et prendre à droite la rue Traversière, et encore à
droite la rue Saint-Pierre, et tout de suite à gauche.
Suivre rue Geoffroy puis à gauche rue Debertrand.
Au rondpoint, continuer puis prendre à gauche
rue Carnot. Tourner à droite rue du faubourg de
Chartres pour rejoindre la gare .

4

3

2

Cette forêt, autrefois propriété royale, est aujourd’hui un patrimoine national entretenu

par l’Office Nationale des Forêts. Au cours de votre itinéraire, contemplez les marques

laissées par l’histoire et appréciez la plénitude du lieu.

C07 - 2h30 - 25km
La forêt de Dourdan

Le Chêne du Breton ; Sainte-Mesme : Musée du
costume militaire

Dourdan : Hôtel Blanche de Castille – 7 rue Demetz,
la Fleur de sel – 1 rue Sarcey, la Table d’Auguste –
31 rue du Faubourg de Chartres, Riad Fès
(marocain) – 51 Ave. d’Etampes

Dourdan : 1 hébergement Gîtes de France,
5 hébergements Clévacances, hôtel «Bélambra»,
camping «les Petits prés» ; Corbreuse :
1 hébergement Gîtes de France

OT de Dourdan 01 64 59 86 97

Gare de Dourdan (RER C4)

Cartes IGN top 25 = 2216 ET

pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées et chemins signalés par panneaux.

À faire par temps clair.

Parcours au dénivelé léger praticable à VTC ou
à VTT.

Dourdan : centre-ville de Dourdan, Château de
Semont, Chêne Saint-Louis, Le Beau Rouvre, Le
Manoir Sainte Mesme, L’abbaye de l’Ouye.

Dourdan ville royale

Château de Dourdan

La forêt deDourdan
CIRCUIT DU CODEP 91
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VOTRE ITINÉRAIRE

Depuis la gare RER de Boutigny prendre
la D105 (la rue de Milly) à droite.

Au bout de la rue, au rond-point, continuer
tout droit sur la rue de Maisse. Traverser Les Audi-
gers et arrêtez-vous pour contempler la rivière
Essonne. Puis, passer à la lisière du bois de Mala-
bri jusqu’à Maisse.
Traversez la voie ferrée et remontez dans le vil-
lage jusqu’à la place de l’Eglise. Redescendre au
niveau de la voie ferrée et prendre à droite la
route qui longe le bois de Saint-Eloy. Vous pour-
rez ainsi voir le château de Bonnevaux puis la
chapelle avant d’arriver à Gironville. Après un
petit tour dans le village, longer l’Essonne par le
chemin qui mène au moulin, puis retour par le
château avant de revenir à la gare de Buno-Bon-
nevaux.
Traverser la voie ferrée et prendre à droite jusqu’à
Buno-Bonnevaux.

1

A Buno-Bonnevaux, prendre à gauche la côte
de Moignanville et la D1 en direction de Milly-la-
Forêt. Vous pourrez vous attarder à Milly-la-forêt.

À partir de Milly-la-Forêt, rejoindre la D105
en direction de Boutigny-sur-Essonne. Traverser
les Bois de Milly-la-Forêt et de Malabri.

Arriver dans Boutigny-sur-Essonne, avant de
regagner la gare, vous pourrez voir l’Eglise Saint-
Barthélémy, l’Essonne, le moulin et le Château
de Bélesbat.

2

3

Découvrez la diversité des essences forestières et la faune qu’abritent les remarquables

espaces boisées du Parc naturel régional du Gâtinais français.

C08 - 3h - 30km
Au cœur du Gâtinais français, le bois de Malabri

Gare de Boutigny-sur-Essonne (RER D4)

Cartes IGN top 25 = 2316 ET

Pas de balisage (panneaux routiers) mais circuit
sur routes peu fréquentées.

Depuis Maisse, rejoignez directement Milly-la-Forêt
par la piste cyclable du «Chemin Gâtinais-Beauce».
Découvrez aussi les parcours VTT du PNR du
Gâtinais français (www.parc-gatinais-francais.fr).

Côte dans le bois de Milly et descente dans le bois
de Malabri.

Boutigny-sur-Essonne : église, laMiellerie du
Gâtinais ;Gironville : lavoir,moulin, château, église ;

Buno-Bonnevaux : polissoir, Vol à voile ;Milly-la-
Forêt :halles,Maison Cocteau, chapelle Saint-Blaise,
Conservatoire national des plantesmédicinales,
aromatiques et industrielles, le Cyclop

PNR du Gâtinais français ; les cressonnières

Milly-la-Forêt : la Ménara (Maroc) – 20 Grande Rue,
le Cygne – 23 place de la Halle

Milly-la-Forêt : 3 hébergements Clévacances,
camping «La Musardière» ;Maisse : 1 hébergement
Gîtes de France, hôtel «la Belle étape» ; Buno-
Bonnevaux : 3 hébergements Gîtes de France.

OT du canton de Milly-la-Forêt 01 64 98 83 17

Maison Cocteau à Milly-la-Forêt

Moulin de Buno-Bonnevaux

[ Randonnez ! à vélo ]

AucœurduGâtinais français,
le bois deMalabri
CIRCUIT DU CODEP 91
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VOTRE ITINÉRAIRE

A la sortie de la gare prendre à droite, tra-
verser le passage à niveau et tourner à
gauche pour longer la voie ferrée jusqu’à la
gare de Breuillet-Bruyères. Traverser le pas-
sage à niveau et prendre la D82 direction
Bruyères le Châtel. À 250 m, prendre le 1er che-
min à droite qui longe le lac du Trévoix. Prendre
ensuite le chemin à droite ou à gauche qui suit
l’Orge jusqu’à l’avenue d’Egly. Tourner à gauche
puis à droite le long de la Rémarde jusqu’à la
route d’Arpajon. Arriver à la route d’Arpajon et
tourner à droite.

Après être passé sous la N20, continuer tou-
jours tout droit par la rue de la Libération. A
l’église St Clément emprunter successivement
les rues suivantes : rue de la Libération/rue L.
Roger / 1re à droite rue Eugène Lagauche / 1re à
gauche rue du Stade et revenir sur les chemins
de l’Orge. Traverser la rue René Dècle pour repren-
dre le chemin de l’Orge. Traverser la route du
Moulin d’Aulnay, puis du petit Paris et longer
le bassin. Traverser l’Orge et longer le bassin du
Carouge, la base de loisirs et passer sous la Fran-
cilienne (N104).

1

Au carrefour prendre à gauche le chemin de
Corbeil, puis monter vers la tour de Montlhéry
en prenant successivement chemin des Robi-
neaux, rue de Linas, rue des Sablons puis à droite
rue des Moulins enfin à gauche rue Alexandre
Prou qui mène à la rue de la Tour. Redescendre
la rue Alexandre Prou pour prendre à gauche le
chemin des Processions afin de rejoindre la rue
du Docteur Ogé que l’on emprunte par la droite
jusqu’au carrefour avec la D46. Continuer la D46
jusqu’au feu et tourner à gauche direction de
Longpont-sur-Orge par la rue de Lormoy afin
d’arriver à la basilique. Descendre la rue du doc-
teur Darier jusqu’à retrouver les bords de l’Orge.

Traverser l’Orge et prendre à gauche le chemin
La Boële de Saint-Michel jusqu’à l’avenue du
Docteur Pinel. L’emprunter par la droite et rejoin-
dre la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois .

2

3

Cet itinéraire longe cette rivière remarquable et vous pourrez observer le long de ce corri-

dor écologique les trésors de la biodiversité essonnienne.

C09 - 2h - 21km
Le long de la vallée de l’Orge

Gare de Breuillet (RER C4)

Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois (RER C)

Cartes IGN top 25 = 2216 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes et chemins
peu fréquentés.

Parcours à faire par temps clair en VTC ou à VTT.
Possibilité de couper à Bandeville (-3km).

Dénivelé de 120m pour la montée à la tour de
Montlhéry.

Arpajon : église, halle, parc et villa «La Source» ;

Sainte-Geneviève-des-Bois : église orthodoxe,
cimetière russe ;Montlhéry : Tour

Saint-Sulpice-de-Favières : église ; Villeconin :
château

Arpajon : l’Olivade -16, Av. Hoche, l’Auberge de la
Montagne - 2 Av. de la Division Leclerc ;
Ste-Geneviève-des-Bois : Table d’Antan - 38 Av.
Grande Charmille du parc

Arpajon : 1 hébergement Clévacances, hôtel
l’Arpège ; Linas : 3 hébergements Clévacances ;
Marcoussis : 2 hébergements Clévacances

OTSI de la région Arpajonnaise 01 60 83 36 51

Basilique Notre-Dame de Longpont-sur-Orge

Chapelle Notre-Dame de l'Assomption
à Sainte-Geneviève-des-Bois

Le longde la vallée de l’Orge
CIRCUIT DU CODEP 91
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VOTRE ITINÉRAIRE

À la gare RER de Viry-Chatillon, prendre
le passage souterrain pour traverser l’Av.
Général de Gaulle (RN7). Prendre à gauche,
traverser la rue Francoeur (RN445) et continuer
sur l’Av. Général de Gaulle (RN7) jusqu’à la pati-
noire des lacs. Traverser le parking de la pati-
noire en longeant le bâtiment pour arriver
devant un portail qui matérialise l’entrée de la
voie verte de la promenade des lacs.

Prendre à droite, et longer l’étang des Noues
de Seine. Passer devant le stade Henri Longuet,
la station V’lacs et le mini-golf. Traverser le par-
king des piscines des lacs et découvrez le jardin
aquatique.

Une presqu’île sépare l’étang des Noues de
Seine et l’étang de la Justice. Vous y trouverez des
toilettes sèches et une table d’orientation. Pour-

2

1

suivre en direction des étangs de la justice. Pas-
ser devant les pontons de pêche. Remonter vers
le Chemin du Clotay pour observer l’ancien châ-
teau d’eau du château du Clotay. Au même
niveau, passer devant la station V’lacs située à
proximité de la Maison des Enfants et de la Nature
et du cimetière du Clotay.

Continuer à gauche la voie verte qui borde
l’eau et qui longe la rue du port.

Au niveau de la passerelle en bois, remonter sur
la rue du Port, la traverser pour découvrir la partie
sauvage de ces lacs. Prendre le chemin en face qui
longe l’étang de la Place Verte et rejoindre l’étang
de l’Arbalète, puis l’étang de la Plaine Basse.

Traverser la rue du port pour reprendre à droite
la voie qui longe l’étang de la Justice à droite.
Passer devant la base nautique et rejoindre la
patinoire. Quitter la voie verte pour prendre sur
la gauche l’Av. Général de Gaulle (N7) pour retrou-
ver la gare RER .

5

4

3

Ancienne carrière, les lacs de Viry-Chatillon et de Grigny sont aujourd’hui classés espaces

naturels sensibles et zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Vérita-

ble corridor écologique à la gestion raisonnée, ce havre de paix dans un espace urbanisé

saura répondre à votre soif de verdure…

C10 - 1h - 7,7km
Les lacs de Viry-Chatillon et de Grigny

Gare de Viry-Chatillon (RER D4)

Carte IGN top 25 = 2315 OT

Pas de balisage.

Louer votre vélo aux points de location V’Lac (0.50€
de l’heure, renseignements gratuits au 0 800 09 10
80 ou vlacs@leslacsdelessonne.fr).
Randonnée VTT également pédestre.

Départ et arrivée en zone urbaine, faire attention
en traversant les rues.

Viry-Chatillon : base nautique, piscine,mini-golf,
patinoires ;Grigny :Maison des enfants et de la
nature, jardins familiaux.

Viry-Chatillon : bâtiment de Port-aviation (circuit
découverte), église Saint-Denis, portillon gothique,
jardin de la biodiversité

Viry-Chatillon : La Soupière du Lac - 19 rue Octave
Longuet ; Grigny : La Criée - 21 rte Nationale 7 ;
Ris-Orangis : la Crêperi’s – 22 rue Albert Remy
(RN7)

Viry-Chatillon : Etap Hôtel, Comfort hôtel ; Grigny :
Hôtel Balladins ; Ris-Orangis : 1 hébergement
Clévacances

Point relais tourisme Viry-Chatillon 01 69 21 92 89

Les lacs deViry-Chatillon
et deGrigny
CIRCUIT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DES LACS DE L’ESSONNE

Lacs de Viry-Chatillon et Grigny



Lavallée de la Chalouette
CIRCUIT DU CODEP 91

VOTRE ITINÉRAIRE

De la gare RER de Saint-Martin-d’Etampes,
rejoindre par la rue Salvador Allende, la rue
Saint-Martin. Tourner à gauche rue Reverseleux
pour aboutir sur la D49C puis la D49 que l’on
abandonnera aussitôt au profit d’une petite route
obliquant à gauche, qui passe sur la Juine, direc-
tion Ormoy-la-Rivière.

Vous circulez alors sur un réseau de routes
secondaires. Suivre d’abord le cours de la Juine
puis celui de l’Eclimont et traverser les villages
d’Ormoy-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, et Fon-
taine-la-Rivière. N’hésitez pas à vous arrêter dans
ces villages qui témoignent de la douceur de
vivre dans un cadre naturel remarquable.

À Fontaine-la-Rivière, emprunter la D145 pour
rejoindre Saint-Cyr-la-Rivière, puis la petite route
vers Saclas, fier d’un passé remontant à l’antiquité
(vieux ponts, moulins, vestiges d’une voie
romaine…). Ensuite prendre la D108. Traverser le
village-rue de Guillerval. Quitter la D108 à Chanval

2
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pour prendre une petite route sur votre gauche
en direction de Mondésir. Passer devant la ferme
de Chicheny. Continuer cette route jusqu’à Cha-
lou-Moulineux. Bénéficier alors d’une descente
en lacets, à proximité des eaux claires de la source
Sainte-Apolline, avant la montée du coteau le
long de l’Eglise. Descendre aussitôt sur le vaste
étang où se mirent les ruines de l’Eglise Saint-
Thomas-de-Cantorbéry.

À la sortie de Chalou-Moulineux, prendre la
D160 à droite jusqu’à Chalo-Saint-Mars. N’hési-
tez pas à vous égarer dans ce village avant de
reprendre la route.

Prendre la D21 sur votre droite pour rejoindre
la D82. Ne quitter la route départementale qu’à
Saint Hilaire pour rejoindre la piste cyclable, à
droite, et la suivre jusqu’à Etampes. Au bout de
celle-ci, tourner à droite, rue de Chauffour, puis
à gauche, rue Saint-Martin pour arriver à la gare
RER .

4
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Cette randonnée vous emmènera dans les vallées de la Juine et de la Chalouette, une esca-

pade champêtre pour découvrir la diversité des paysages et la richesse du patrimoine du

sud de l’Essonne.

Rives de la Chalouette à Chalo-Saint-Mars

Vieux pont à Saclas

[ Randonnez ! à vélo ] 6160 [ Randonnez ! en Essonne ]

Chalo-Saint-Mars :Manoir du Tronchet ; Saint-
Hilaire : ancien Prieuré ; Ormoy : Eglise

Ormoy-la-Rivière : le Vieux Chaudron - 45 Grande
Rue ; Saclas : La Crémaillère - 3 place de l’Eglise ;
Guillerval : la Table de Mondésir - Hameau de
Mondésir (RN20)

Saclas : 3 hébergements Gîtes de France ; Ormoy-
la-Rivière : 1 camping « le Vauvert » ;
Fontaine-la-Rivière : 1 hébergement Gîtes de
France ;

Accueil intercommunal de tourisme d’Etampes
01 69 92 69 00

Gare de Saint-Martin-d’Etampes (RER C6)

Cartes IGN top 25 = 2216 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes et chemins
peu fréquentés.

À faire par temps clair, nombreux bois et forêts.

Quelques côtes autour de Chalou-Moulineux.

Etampes : Ville d’art et d’histoire ; Chalo-Saint
Mars : Prieuré de Saint-Médard ; Saclas : Pont
ancien ;Moulineux : Église

C11 - 3h30 - 35km
La vallée de la Chalouette



Lavallée de la Juine
CIRCUIT DU CODEP 91

VOTRE ITINÉRAIRE

En quittant la gare RER, prendre à droite
le Bd. Henry IV puis à gauche descendre l’Av.
de la Libération puis Av. de Bonneveaux. Pas-
ser sous la N20 et prendre à droite l’Av. Général
de Gaulle pour aboutir sur la D49.

Au carrefour avec la rue M. Sangnier, conti-
nuer la D49 que l’on délaisse aussitôt au profit
de la 2e petite route à gauche (rue de la Fontaine
Pesée) qui passe sur la Juine et permet de rejoin-
dre Ormoy-la-Rivière. Vous circulez alors sur les
petites routes secondaires en remontant la Juine
vers Boissy-la-Rivière, puis Fontaine-la-Rivière.
Pensez à vous arrêter dans ces villages typiques
de la vallée, calmes et reposants.

À Fontaine la Rivière, empruntez la D145 pour
rejoindre Saint-Cyr- la-Rivière puis direction
Saclas, le village et ses témoignages de l’époque
romaine.

Prendre à gauche la D49 direction Gravier,
puis continuer la vallée en restant à droite afin
de rejoindre Méréville où une halte s’impose au
château, sous la halle et au bord des cresson-
nières.
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Continuer le parcours en empruntant la D18
que l’on délaisse rapidement pour prendre à
droite la direction de Guillerval. Prendre ensuite
la direction de Saclas (D108).

En arrivant dans Saclas prendre à gauche l’an-
cienne voie romaine qui vous mènera jusqu’à
l’entrée d’Etampes au lieu-dit le Petit Saint-Mars.

Rejoindre la gare RER en empruntant suc-
cessivement le Rue du Petit Saint-Mars, la rue
de Bressault (passage sous la N20), la rue de
Saclas, puis à droite la rue du Haut Pavé et la rue
Saint-Jacques pour déboucher Av. de la Libéra-
tion que l’on remonte à gauche jusqu’au Bd.
Henry IV pour retrouver à droite la gare .
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Cette randonnée, longe la Juine depuis Etampes jusqu’à Méréville où vous découvrirez le

château du XVIIIe siècle et ses fabriques, la halle du XVIe siècle et les cressonnières.

La Juine à Mére ́ville

[ Randonnez ! à vélo ] 6362 [ Randonnez ! en Essonne ]

Saclas : La Crémaillère – 3, place de l’Eglise ;
Méréville : Au Cocher fleuri -1 place Saint Père ;
Guillerval : la Table de Mondésir – Hameau de
Mondésir (RN 20)

Etampes : 2 hébergements Gîtes de France, hôtel
Ibis, Kyriad hôtel ; Saclas : 3 hébergements Gîtes de
France ; Ormoy-la-Rivière : 1 camping «le Vauvert» ;
Méréville : 3 hébergements Gîtes de France

Accueil intercommunal de tourisme d’Etampes
01 69 92 69 00
OT du canton de Méréville 01 64 95 18 00

Gare d’Etampes (RER C6)

Cartes IGN top 25 = 2216 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées.

Etampes : Ville d’art et d’histoire, base de loisirs ;
Saclas : vieux ponts ;Méréville : château, halle,
la Halle au cresson, Maison du cresson

Guillerval : aérodrome ; Boissy-la-rivière : première
auberge de jeunesse de France ; Ormoy : église
retournée

C12 - 2h30 - 30km
La vallée de la Juine

Etampes



Les villages duHurepoix
CIRCUIT DU CODEP91

VOTRE ITINÉRAIRE

À partir de la place A.Briand, prendre le
Bd. du Général Leclerc puis l’avenue de Ver-
dun jusqu’au carrefour rue de Chartres-route
de Rambouillet.

Emprunter la route de Rambouillet (D24) jusqu'à
Pecqueuse que l’on traverse avant de prendre à
gauche la rue de Bonnelles (V1) jusqu’à Villevert,
puis encore à gauche la rue de Malassis.

Arrivée à la D988, prendre à gauche puis à
droite direction Malassis via la rue de la gloriette.
Continuer rue des sablons puis rue des fermes
pour rejoindre le carrefour avec le C14 que l’on
prend sur la droite pour rejoindre Forges-les-
Bains par la rue du Général Leclerc.

Continuer rue du docteur Babin jusqu’à Briis-
sous-Forges puis via la D97 rejoindre Fontenay-
les-Briis.

Prendre à gauche Rue des Allées des Tilleuls
puis rue de la Vallée violette et encore à gauche
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direction Mulleron (ne pas prendre à droite en
direction du golf). Après une belle côte, attein-
dre Mulleron.

Dans Mulleron, prendre à gauche puis à droite
le V1 afin de passer au-dessus de la ligne TGV
Ouest et l’autoroute A10 avant d’arriver à Jan-
vry où une halte s’impose avec la visite du village.

Prendre alors direction Gometz-la-Ville et
continuer jusqu’à la D988 et prendre à gauche
puis à droite la rue des Molières pour rejoindre le
village des Molières.

Aux Molières, prendre à gauche la D40 puis
encore à gauche la D838 (rue de Limours) et
rejoindre le point de départ. Attention dans la
descente de la rue d’Orsay afin de prendre à
gauche au rond-point la rue de Chambord qui
ramène à la place A.Briand .
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Le Hurepoix, ancienne province du royaumede France, est parsemé de villages au charme

pittoresque que vous pourrez visiter au cours de votre itinéraire.

Église orthodoxe à Limours-en-Hurepoix

[ Randonnez ! à vélo ] 6564 [ Randonnez ! en Essonne ]

Limours-en-Hurepoix : Le Sabot Rouge - 7 rue
Couvent, le Relais de La Bènerie - ferme Bènerie ;
Gometz-le-Chatel : La Mancelière - 83 route de
Chartres

Janvry : 2 hébergements Gîtes de France ;
Gometz-le-Châtel : 1 hébergement Gîtes de
France, Briis-sur-Forges : 2 hébergements Gîtes
de France ; Forge-les-Bains : 2 hébergements
Gîtes de France

OT du Pays de Limours 01 60 90 74 30

Place A.Briand à Limours-en-Hurepoix

Carte IGN top 25 = 2315 OT, 2215OT

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées.

Dénivelé de 258m (montée de la côte de Mulleron).

Limours-en-Hurepoix : église Saint-Pierre,
arboretum, Métropole de l’église orthodoxe ;
Janvry : petit parc animalier, patrimoine bâti du
centre-ville

Saint-jean-de-Beauregard : château ; Gometz-le-
Châtel : église, viaduc des Fauvettes

C13 - 1h30 - 29 km
Les villages du Hurepoix

Arboretum de Limours-en-Hurepoix



LeCircuitdes fermes
ducentreEssonne
CIRCUIT DE L’APPACE EN PARTENARIAT AVEC LE CODEP91

VOTRE ITINÉRAIRE

Au départ de la mairie de BondouKe,
rejoindre la rue pasteur et la prendre à droite.
Au rond-point prendre tout droit l’allée du
Bois des Folies et passer sous la D31. Conti-
nuer tout droit jusqu’au panneau des champs
n°4.

Prendre à droite le PR et le quitter pour rejoin-
dre le chemin à droite qui va à la ferme Mon-
taubert. Devant la ferme, prendre à gauche pour
rejoindre à gauche le PR. Puis, contourner par la
gauche le centre de tri des déchets. Devant le
club d’équitation, prendre à gauche.

Quitter le PR pour le chemin de droite qui
mène à Vert-le-Grand. Continuer tout droit, pas-
ser sous la D31 et pénétrer dans Vert-le-Grand.
Rejoindre l’église par la route des Braseux puis la
rue des Herses. Prendre à droite rue des sablons
puis à gauche rue des Botteaux.

Prendre à gauche, rue des rondins. Au petit
rond-point, prendre en face rue des acacias puis
traverser la route pour prendre le chemin de terre
en face (chemin de la procession) jusqu’au croi-
sement avec le PR.

Bis - Option n°1 (+6km) : Prendre à gauche, rue
des rondins puis le 1er chemin à droite afin de
rallier le site de l’INRA sise à la ferme de Bres-
sonville. Puis, direction Leudeville avant de reve-
nir sur Vert le Grand et retrouver le circuit au
panneau N° 20 au centre équestre.

Prendre à gauche le PR en direction de la
ferme de Misery.
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Bis - Option n°2 et 3 : Prendre à droite la route
qui mène à Vert-le-Petit. Devant l’église, vous
pourrez descendre jusqu’aux étangs de l’Essonne
et admirer les oiseaux des marais cygnes, oies,
canards et foulques. Au point n°5, vous pouvez
aussi continuer la route qui passe devant la ferme
et qui rejoint Echarcon. Retourner au point 5
pour rejoindre l’itinéraire.

Avant la ferme, prendre à gauche pour
contourner la ferme et rejoindre le centre éques-
tre. Au carrefour, prendre à gauche et remonter
le long des pépinières. Au croisement avec la
D26 prendre à droite et tout de suite à gauche.
Remonter jusqu’au croisement avec le club
d’équitation et le centre de tri des déchets.
Reprendre à partir de ce point le même itiné-
raire qu’à l’aller pour revenir à la Mairie de Bon-
doufle .
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Ce parcours pédagogique est jalonné de panneaux «des champs», «des fermes» et «des

villes» afin de découvrir l’agriculture, le patrimoine bâti et naturel du plateau agricole du

centre Essonne.

La ferme de Misery

[ Randonnez ! à vélo ] 6766 [ Randonnez ! en Essonne ]

C14 - 2h - 19 km
Le Circuit des fermes du centre Essonne

Mairie de Bondoufle (panneau des villes n°1)

Carte IGN top 25 = 2415OT, 2316OT et 2316 ET

Papillon (paon du jour) et présence de panneaux de
découverte le long du parcours qui rappellent votre
localisation dans le circuit et la distance pour
arriver au prochain panneau.

Autres départs : Courcouronnes (entrée du bois des
folies, panneau des villes n°2) ou Lisses (rue
Tirouin, panneau des villes n°3). Les fermes et
l’Eco-site sont ouverts au public sur RDV. Plus de
renseignements sur le site de l’APPACE
(appace91.e-monsite.com).

Bondoufle : ferme de Montaubert, point de vue ;
Vert-le-grand : site de traitement des déchets ;
Vert-le-Petit :marais, Maison du Marais (ENS)

Bondoufle :église ;Mennecy :domainedépartemental
de Montauger ; Etiolles : ENS des Coudrays ; Evry :
cathédrale, pagode ; Courcouronnes :mosquée

Vert-le-Grand : la Briardière - 1 ruede la Croix boissée ;
Vert-le-Petit : la Poulardine - 8 rueBerthollet ; Lisse :
Auberge le Charmy - 34 ruedeCorbeil

Vert-le-Petit : 3 hébergements Gîtes de France ;
Vert-le-Grand : 4 hébergements Gîtes de France

OT Seine-Essonne 01 64 96 23 97



VOTRE ITINÉRAIRE

Au-delà du passage à niveau proche de la
gare de Gironville suivre la route longeant
la voie ferrée en direction du sud. Traverser
Buno-Bonnevaux puis 1,5km environ après le
hameau de Chantambre prendre à droite. Au
croisement situé 500m après, emprunter la route
de gauche menant à Argeville et Touvaux.

Après Touvaux l’itinéraire rejoint la route de
Boigneville à Malesherbes. Tourner à droite, pas-
ser devant les bâtiments de l’Institut Technique
des Céréales et Fourrages. Aborder avec pru-
dence la descente de la vallée de la Velvette. Pas-
ser sous la voie de chemin de fer, pénétrer dans
Boigneville. Longer la voie ferrée en direction du
nord et rejoindre la D449. La suivre, vers le nord
jusqu’au lieu-dit «Le Petit Gironville». Tourner à
gauche sur une route conduisant à la D1.

Tourner à gauche et continuer jusqu’à Champ-
motteux. Tourner à gauche au premier croise-

2

1

ment, rejoindre la D63 et tourner à droite. Pas-
ser devant l’église et descendre, toujours sur la
D63 jusqu’au premier croisement. Tourner à
droite et, à la hauteur de grands silos, tourner à
gauche sur une voie communale conduisant à
Gandevilliers puis à un carrefour où en tournant
à droite on parvient à la ferme de Danjouan.

Suivre cette route jusqu’au carrefour avec la
D1 et tourner à gauche pour rejoindre dans Giron-
ville-sur-Essonne la D449 à suivre pendant
quelques mètres sur la droite avant de tourner à
gauche sur la D1 pour revenir à la gare de Giron-
ville-sur-Essonne .

3

Le Parc naturel régional du Gâtinais français possède une multitude de trésors architec-

turaux. Prenez le temps lors de votre randonnée d’admirer ses églises et ses villages.

Boigneville La Crypte

Village de Buno-Bonnevaux

[ Randonnez ! à vélo ] 6968 [ Randonnez ! en Essonne ]

Milly-la-Forêt : château médiéval de la Bonde,
halles, Maison Cocteau, chapelle Saint-Blaise,
Conservatoire national des plantes médicinales,
aromatiques et industrielles, le Cyclop

Boigneville : Patati Patata – 5 Place de la Gare ;
Milly-la-Forêt : le Cygne – 23 place de la Halle, la
Ménara (Maroc) – 20 grande Rue

Buno-Bonnevaux : 2 hébergements Gîtes de
France ; Gironville : 1 hébergement Gîtes de
France ; Champmotteux : 1 hébergement Gîtes de
France ;Milly-la-Forêt : 3 hébergements
Clévacances, camping la Musardière

OT du canton de Milly-la-Forêt 01 64 98 83 17

Gare de Gironville-sur-Essonne (RER D4)

Carte IGN top 25 = 2216 ET

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées.

Vous pouvez emprunter les parcours VTT du PNR du
Gâtinais français (www.parc-gatinais-francais.fr).

Buno-Bonnevaux : polissoir des sept coups d’épée
de Roland, église, Vol à voile, croix de Saint-Paul ;
Boigneville : église Notre-Dame de l’Assomption,
crypte, Maison du Bailly, site d’Argeville, pompe à
godets, girouette ; Champmotteux : église,
cénotaphe de Michel de l’Hospital ; Gironville :
église Saint-Pierre, les Trois moulins, chasse-neige
mural, lavoir

C15 - 2h20 - 22km
Les églises du Gâtinais français

Les églises duGâtinais français
CIRCUIT DU CODEP91
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Guides de randonnée
pédestre & cyclotouristique

Guidesde randonnéepédestre

Ce topo-guide vous donnera des idées
de randonnées dans les territoires natu-
rels de l’Essonne, à savoir la Brie fran-
çaise, le Gâtinais français, le Hurepoix et
la Beauce étampoise.
13,30 €
FFRP • www.ffrandonnee.fr
CDRP91 • www.cdrp91.com

Ce topo-guide vous permettra de décou-
vrir la vallée de la Bièvre, rivière incon-
tournable au nord de l’Essonne.
Sa diversité paysagère et ses richesses
naturelles et architecturales, pourraient
bien vous surprendre…
13,30 €
FFRP • www.ffrandonnee.fr
CDRP91 • www.cdrp91.com

Le Parc naturel régional du Gâtinais fran-
çais, à cheval entre le sud de l’Essonne
et la Seine-et-Marne, est caractérisé par
ses paysages agraires et vallonnés par-
semés de chaos gréseux, de rivières et de
forêts. Un petit coin de paradis à décou-
vrir pas à pas.
13,30 €
FFRP • www.ffrandonnee.fr
CDRP91 • www.cdrp91.com

Guide du Tour de l’Essonne
Ce guide réalisé par le Comité départe-
mental de randonnée pédestre de l’Es-
sonne reprend les 15 étapes proposées
lors de l’évènement «Le Tour de l’Essonne
à pied» qui s’est déroulé en 2010. Ce guide

vous permettra de parcourir l’Essonne
et de découvrir ses richesses naturelles
et sa diversité paysagère.

En vente à partir de mai 2011
CDRP91 • www.cdrp91.com

Guides de randonnée
cyclotouristique

Cycloguide
Vous trouverez sur le site www.veloen-
france.fr, de la Fédération française de
cyclotourisme (FFCT), plusieurs circuits
sur route et VTT couvrant le départe-
ment de l’Essonne. Ces itinéraires à télé-
charger gratuitement sont proposés par
le CODEP91 pour vous permettre de pré-
parer au mieux votre itinéraire et explo-
rer les sites remarquables à découvrir
tout au long de votre parcours.
FFCT • www.ffct.org
CODEP91 • cyclotourisme91.free.fr

Brevet cyclotouristique national (BCN)
et Brevet des provinces de France (BPF)
Organisés par la FFCT, ces brevets réser-
vés aux licenciés, sont des incitations
pour découvrir à vélo les régions les plus
pittoresques de l’hexagone ainsi que
500 lieux touristiques. À votre rythme,
en fonction de vos loisirs et de vos
moyens, sans aucune contrainte de
temps, ni de distance, faites valider vos
brevets en Essonne à Milly-la-Forêt et
Saint-Sulpice-de-Favières.
FFCT • www.ffct.org
CODEP91 • cyclotourisme91.free.fr

LeParcnaturel régionalduGâtinais français

Ce «pays des mille clairières et du grès» est carac-
térisé par des paysages contrastés et insolites
où clairières et forêts côtoient vallées sèches et
paysages chaotiques de grès. La diversité des
paysages et des sols ont permis le développe-
ment d’une production agricole caractéristique de
ce territoire. Le sentier d’interprétation agricole
à Milly-la-Forêt vous révèlera tout sur la menthe
poivrée, le miel ou encore les plantes médici-
nales. Des parcours pédestres et VTT, mais aussi
équestres, réalisés et édités par le Parc vous per-
mettront de découvrir ce territoire d’exception
qui a séduit de nombreux artistes comme Jean
Cocteau ou Claude François.
Parc du Gâtinais français
52 route de Corbeil • 91590 Baulne
Tel : 01 64 98 73 93
info@parc-gatinais-francais.fr
www.parc-gatinais-francais.fr

LesEspacesnaturels sensiblesde l’Essonne

Depuis 1989, le Conservatoire départemental
des Espaces naturels sensibles (ENS) du Conseil
général de l'Essonne a acquis 1 315 ha de site
naturels et protégé 2 400 km de sentiers ruraux
en collaboration avec les collectivités locales et
le CDRP91. Aujourd’hui, il existe 4 réserves de
sites géologiques et 28 ENS, dont 4 sont en accès
libre. Le CENS propose chaque année à travers
les Rendez-vous nature des sorties pédagogiques
gratuites et des expositions pour découvrir les

richesses naturelles essonniennes. Le Domaine
de Montauger et la Maison départementale des
Marais vous accueilleront pour mieux vous faire
découvrir leurs territoires. Le CENS du Conseil
général met à disposition sur simple demande
une gamme de plaquettes pédagogiques pré-
sentant les sites et itinéraires aménagés pour
l’accueil du public ainsi que d'autres documents
pour la préservation de la nature.
Conservatoiredépartemental desENS,Direction
de l'Environnement du Conseil général de l'Essonne
Boulevard de France • 91012 Evry Cedex
Tel : 01 60 91 97 34
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
www.essonne.fr

Maison départementale de l’environnement -
Domaine de Montauger
Ouverture en libre accès tous les mercredis, same-
dis et dimanches, sauf jours fériés
Du 22 septembre au 16 mars : 9h30-17h30
Du 17 mars au 21 septembre : 9h30-18h30
Accès par la RD153, côte de Montauger entre
Lisses et Mennecy
En train : RER D, gare de Mennecy, domaine
à 1 km en direction de Lisses
Maison départementale desMarais - Domaine
de Misery
Ouverture du parking pour accéder à l'observa-
toire des Gravelles les mercredis de 9h30 à 17h
et du samedi matin 9h30 au lundi matin 9h,
sauf jours fériés
Accès par la route dite «chemin de Misery» entre
Écharcon et Vert-le-Petit.

Essonne,
territoires et espaces naturels remarquables

Domaine de Montauger

Cressonnières du Parc du Gâtinais français

[ Randonnez ! en Essonne ]
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Bien préparer sa randonnée,
les contacts utiles
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Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de l’Essonne (CDRP 91)
Renseignements pratiques, trouver des idées de ran-
donnée, connaître les coordonnées de la soixantaine
de clubs ou associations de randonnée pédestre,
connaître les sorties et les manifestations pédestres.
24, Résidence Courdimanche
BP 1046 • 91940 Les Ulis
Tél : 01 64 46 32 88 • Fax : 01 60 85 30 61
s.vandamme@laposte.net • www.cdrp91.com

Comité Départemental de Cyclotourisme
de l’Essonne (CODEP 91)
Renseignements pratiques, trouver des idées de ran-
donnée, connaître les coordonnées de la soixante-
dizaine de clubs ou associations de randonnée à vélo,
connaître les sorties et les manifestations à vélo.
Place Raymond Gombault • 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 • cyclo91@sfr.fr
http://cyclotourisme91.free.fr/

Comité Départemental du Tourisme
de l’Essonne (CDT 91)
Renseignements sur les activités de loisirs, les sites et
hébergements touristiques, les événements et mani-
festations de l’Essonne.
19, rue des Mazières • 91000 EVRY
Tél : 01 64 97 35 13 • Fax : 01 64 97 23 70
cdt@tourisme-essonne.com
www.tourisme-essonne.com

Relais des Gîtes de France de l’Essonne
Renseignements sur les Gîtes de France et chambres
d’hôte en Essonne.
19, rue des Mazières • 91000 EVRY
Tél : 01 64 97 23 81 • Fax : 01 64 97 23 70
info@gites-de-france-essonne.com
www.gites-de-france-essonne.com

Clévacances Essonne
Renseignements sur les meublés et chambres d’hôte
en Essonne.
19, rue des Mazières • 91000 EVRY
Tél : 01 64 97 96 32 • Fax : 01 64 97 23 70
clevacances91@gmail.com
www.clevacances91.com

Les Produits du terroir
«Produits & Terroir Essonne - Ile de France»
Renseignements sur les producteurs et artisans locaux
qui assurent la vente directe de leurs produits auprès
des particuliers
19, rue des Mazières • 91000 EVRY
Tél : 01 64 97 23 82 • Fax : 01 64 97 23 70
info@terroir-essonne.com
www.terroir-essonne.com

Leso<cesdu tourismede l’Essonne

OT de la région arpajonnaise*
70, Grand Rue • 91292 Arpajon
Tel : 01 60 83 36 51 • Fax : 01 60 83 80 00
officetourismearpajon@wanadoo.fr
www.office-tourisme-arpajon.com
Ouverture : mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h
à 18h, samedi de 9h à 12h.
Fermé du 9 au 21 août.

SI de Bièvres
1, rue du Petit Bièvres - 91570 Bièvres
Tel/Fax : 01 69 85 33 93
sicf@laposte.net • www.bievres91.org
Ouverture : mardi de 9h à 12h30, mercredi 9h à 12h30
et 14h à 17h30, vendredi et samedi de 9h à 12h30.
Fermé en août.

OTSI de Brétigny-sur-Orge*
3, rue du Général Leclerc • BP 42
91223 Brétigny-sur-Orge cedex
Tel/Fax : 01 60 84 21 33 • ibrétigny@wanadoo.fr
Ouverture : mardi et vendredi de 14h30 à 17h, jeudi de
9h30 à 12h30, 2e et 4e samedi du mois de 9h30 à
12h30, 1er et 3ème dimanche du mois de 10h à 12h.
Fermé en août.

OT du Pays de Limours
615 rue Fontaine de Ville • 91640 Briis-sous-Forges
Tel : 01 64 90 74 30
tourisme@cc-paysdelimours.com
Ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

OT de Brunoy*
2, rue Philisbourg - 91800 Brunoy
Tel : 01 69 43 71 21 • Fax : 01 69 43 73 96
office-tourisme-brunoy@wanadoo.fr
Ouverture : mardi au vendredi de 14h30 à 18h, samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Fermeture le 02/06, du 14 au 16/07,
les 1 et 11/11 et du 23/12 au 02/01.

OT Seine-Essonne*
11, place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01 64 96 23 97 • Fax : 01 60.88.05.37
otourisme.corbeil@wanadoo.fr
www.office-tourisme-essonne.com
Ouverture : mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h30
à 18h, le samedi et le dimanche de 9h30 à 12h30.

OT de Dourdan**
Place du Général de Gaulle
BP 60057 • 91416 Dourdan cedex
Tel : 01 64 59 86 97 • Fax : 01 60 81 05 69
otdourdan@free.fr • www.tourisme-dourdan.com
Ouverture : Mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h, Dimanche du 01/10 au 31/03 : de 11h à 12h30 et
de 15h à 17h30, Dimanche du 01/04 au 30/09 : de
10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés

Accueil intercommunal de tourisme d’Etampes
Hôtel Anne de Pisseleu
Place de l’Hôtel de Ville • 91150 Etampes
Tel : 01 69 92 69 00 • Fax : 01 69 92 69 03
tourisme@communaute-communes-etampois.fr
www.mairie-etampes.fr
Ouverture : lundi au samedi de 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h, fermé les jours fériés.

SI de la Ferté-Alais
14, ruelle Saint-Pierre • 91590 La Ferté-Alais
Tel : 01 69 23 31 54 • s.i.lfa@free.fr
Ouverture : mercredi, samedi et dimanche de 9h à 12h.

OTSI de Juvisy-sur-Orge*
Résidence les Peupliers
13, place duMaréchal Leclerc • 91260 Juvisy-sur-Orge
Tel/Fax : 01 69 45 76 09 • otsijuvisy@orange.fr
Ouverture : mardi, mercredi et samedi de 9h à 12h.
Fermé du 14 juillet au 31 août

SI de Marcoussis
17, rue Alfred Dubois • 91460 Marcoussis
Accès : par l'Allée Victor Hugo face à la maison
des associations, 1er étage.
Tel/Fax : 01 69 01 76 50
si.marcoussis@orange.fr • www.si-marcoussis.net
Ouverture : mercredi de 16h à 18h30, jeudi et samedi
de 9h à 12h

OT de Massy*
4 bis, rue de la Division Leclerc • 91300 Massy
Tel/Fax : 01 69 20 08 27
officetourisme-massy@wanadoo.fr
www.officetourisme-massy.asso.fr
Horaires d’hiver : lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30.
Horaires d’été : lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 18h.

OT du canton de Méréville*
3, rue Corpechot • 91660 Méréville
Tel : 01 64 95 18 00 • Fax : 01 69 95 01 08
ot.beauce-mereville@orange.fr
www.otbeaucemereville.org
Ouverture : mardi au vendredi de 14h30 à 17h et le
samedi de 14h à 17h30.

O.T. du canton de Milly-la-Forêt*
47, rue Langlois • 91490 Milly-la-Forêt
Tel : 01 64 98 83 17 • Fax : 01 64 98 94 80
officetourismemillylaforet@wanadoo.fr
Ouverture : 15 avril au 15 octobre : mardi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h. 16 octobre au 14 avril :
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Fermé entre noël et le nouvel an.
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OTSI de Montgeron*
64 avenue de la République • 91230 Montgeron
Tel : 01 69 83 13 41 • Fax : 01 69 42 82 58
contact@otmontgeron.com
www.otmontgeron.com
Ouverture : lundi au vendredi de 14h30 à 17h, mardi,
jeudi et samedi de 10h à 12h.
Fermé en août.

OT de Montlhéry*
27, grande rue • 91310 Montlhéry
Tel : 01 69 01 70 11 • Fax : 01 64 49 05 16
o.tourisme.montlhery@online.fr
www.ot-montlhery.fr
Ouverture : lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30.

S.I. de Palaiseau
5, place de la Victoire • 91120 Palaiseau
Tel/Fax : 01 69 31 02 67 • si-palaiseau@wanadoo.fr
Ouverture : mercredi, jeudi et samedi de 10h à 12h.
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h.
Fermé du 12 juillet au 27 août et du 2 décembre au
3 janvier 2011.

SI de Saint-Chéron
Rue Lamoignon • 91530 Saint-Chéron
Tel : 01 64 56 38 69
syndicat-dinitiative.st-cheron@wanadoo.fr
http://syndicat.chez-alice.fr
Ouverture : Du 22 septembre au 19 mars : mercredi et
samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, jeudi de 9h à 12h.
Du 20 mars au 21 septembre : mercredi de 14h à 17h,
jeudi de 9h à 12h, samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h,
dimanche de 9h à 12h30.

OT de Savigny-sur-Orge*
48avenueCharles deGaulle • 91600Savigny-sur-Orge
Tel : 01 69 24 17 52 • Fax : 01 69 05 58 28
otsi.savigny@free.fr • http://otsi.savigny.free.fr
Ouverture : mardi au vendredi de 10h à 12 et de 13h
à 17h, samedi de 10h à 14h.

OT de la Vallée de Chevreuse en Essonne**
17, rue de l‘Yvette • 91400 Orsay
Tel : 01 69 28 59 72 • Fax : 01 69 07 28 46
tourisme.valchevreuse@wanadoo.fr
www.tourisme-valleedechevreuse91.com
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h30, mercredi de 13h30 à 17h30 et samedi
de 9h à 12h.

SI de Vauhallan
Cour de la mairie • BP 37 • 91430 Vauhallan
Tel/Fax : 01 69 35 53 04
http://sivauhallan.com
Ouverture : samedi de 9h30 à 12h et sur RDV les autres
jours. Fermé en août

OT de Verrières-le-Buisson*
Villa Sainte-Christine
Place Charles de Gaulle • 91370 Verrières le Buisson
Tel/Fax : 01 69 53 96 49
ot.verrieres-le-buisson@orange.fr
http://tourisme-verrieres-91.fr
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h, samedi de 9h30 à 12h30.

SI de la Ville du Bois
4 Grande Rue • 91620 La Ville du Bois
Tel/Fax : 01 69 01 19 33
ville-du-bois.otsi@wanadoo.fr
Ouverture : lundi au vendredi de 15h à 18h
et le samedi de 10h à 12h.
Fermé en août.

Point relais tourisme Viry-Chatillon
Service Vie associative
Place René Coty • 91170 Viry-Chatillon
Tel : 01 69 12 92 89
b.ratineaud@viry-chatillon.fr
www.ville-viry-chatillon.fr
Ouverture : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h (le jeudi jusqu’à 19h)

* classement étoiles FNOTSI

Evénements sorties pédestres

La Marche de la Bièvre
Découvrez la vallée de la Bièvre au cours d’une
marche nocturne…
Début mai.
Renseignements auprès de l’association
la Marche de la Bièvre
Tél : 01 64 46 32 88
marche@bievre.org
www.marche.bievre.org

Handi Rando
Randonnée et animations ouvertes à tous et spé-
cialement adaptées pour les personnes en situation
de handicap.
Fin mai.
Renseignements auprès du CDRP91
Tél : 01 64 46 32 88
s.vandamme@laposte.net
www.cdrp91.com

Rando Challenge
Rallye pédestre d'une quinzaine de kilomètres avec
des bornes questions réponses.
Fin juin.
Renseignements auprès du CDRP91
Tél : 01 64 46 32 88
s.vandamme@laposte.net
www.cdrp91.com

Evénements sorties vélo

Des sorties vélos
Toute l’année.
Renseignements auprès du CODEP91
Tél : 01 64 57 11 81
cyclo91@sfr.fr
http://cyclotourisme91.free.fr/

Rallye VTT, l’Essonnien
Plusieurs parcours au choix pour satisfaire petits et
grands, débutants et entraînés.
Début septembre.
Renseignements auprès du CODEP91
Tél : 01 64 57 11 81
cyclo91@sfr.fr
http://cyclotourisme91.free.fr/

Sortiesnature

Les Rendez-vous nature
Animations, expositions, ateliers et sorties pédago-
giques, pour découvrir les espaces naturels sensi-
bles essonniens.
Toute l’Année.
Renseignements auprès du Conservatoire des
espaces naturels sensibles du Conseil général de
l’Essonne
espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
www.essonne.fr
Tel : 01 60 91 97 34

Les animations nature
Animations et sorties ludiques pour découvrir les
forêts régionales de l’Essonne.
Toute l’année.
Renseignements auprès de l’Agence des espaces
verts d’Ile-de-France
www.aev-iledefrance.fr
Tel : 01 72 69 51 00

Manifestations randonnées
et sorties nature

Handi Rando


