Guide des randonnées

à vélo
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Éditorial

Visitez l’Essonne autrement…
Amateurs de balades cyclistes au plus près de la nature,
l'Essonne vous accueille pour de nouvelles découvertes.
Laissez-vous séduire par ses chemins, plateaux, rivières, vallées,
forêts, villes… Des paysages toujours différents pour le bonheur
des familles et des sportifs.
Tout cela à seulement quelques kilomètres de Paris et facilement
accessible en RER.
Nous avons sélectionné pour vous 15 circuits pour sillonner
les chemins du département à votre rythme et en toute liberté.
Voilà une belle façon de visiter l'Essonne autrement, en conjuguant
loisirs sportifs et plaisir de la découverte dans le respect de la nature
et de l’environnement.

Nous vous souhaitons d’agréables randonnées en Essonne !

Le Président du CDT
de l’Essonne

Michel LE ROUZIC
Président du CODEP 91

Château de Courson

Où se renseigner pour
une randonnée à vélo ?
Comité Départemental du Tourisme de l’Essonne (CDT 91)
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
Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Essonne (CODEP 91)
Place Raymond Gombault _ 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81
cyclo91@club-internet.fr • http://cyclotourisme91.free.fr/
Relais des gîtes de France de l’Essonne
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
Tél : 01 64 97 96 32 • Fax : 01 64 97 23 70
info@gites-de-france-essonne.com • www.clevacances91.com
Clubs et Associations de Randonneurs en Essonne
Vous aimez le vélo et la randonnée ? Il est encore plus agréable de les
pratiquer à plusieurs.
72 clubs cyclo existent en Essonne, offrant des activités variées. Si vous
chercher un club pour pratiquer votre loisir, consultez la liste sur le site
http://cyclotourisme91.free.fr/, dans la rubrique clubs.
Vous y trouverez les activités proposées, les adresses et les contacts.
Vous pouvez également vous renseigner auprès du CODEP 91.

Le CDT de l’Essonne tient à remercier l’ensemble des partenaires qui
ont participé aux propositions de circuits et à leur réalisation.
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astuces
pour être un bon randonneur
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Partir avec un petit sac à dos pour y mettre de l’eau et le pique nique
ou le goûter. Emporter également un nécessaire de réparation,
une trousse de première urgence et une carte détaillée du parcours.
Observer le code de la route en tous lieux et en toutes circonstances.
Porter toujours un casque.
Ne pas utiliser de raccourcis, ni rouler sur
des terrains fragiles. Préférer les sentiers
tracés et ouverts au public.
Maîtriser sa vitesse en toutes circonstances.
Rester courtois avec les autres usagers et
rester discret. Dépasser avec précaution
les randonneurs pédestres et équestres
qui restent toujours prioritaires.
Apprendre à connaître et à respecter
la faune et la flore pour la préserver.
Si vous voulez garder des souvenirs
des randonnées (fleurs, papillons…)
n’oubliez pas votre appareil photos.
Ne pas dégrader ni les cultures, ni les plantations
et ne pas déranger les animaux. Penser à bien
refermer les barrières et les clôtures.
Ne pas laisser de traces de son passage. N’abandonnons pas nos déchets,
emportons les jusqu’à la prochaine poubelle.
Ne pas faire de feu dans la nature.
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exceptionnel au cœur du PNR du Gâtinais
français ; Moigny-sur-Ecole : Eglise Saint
Denis

Situation : à 4 km au nord de Milly-la-Forêt
D A Eglise de Dannemois

Cartes IGN top 25 = 2316 ET
Milly-la-Forêt : Le Cygne – 23 place de la
Halle ; La Milliacoise (crêperie) – 41 pl. du
marché ; La Ménara (Maroc) – 20 grande
Rue ;
Au Colombier – 26 avenue de Ganay

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées
Dannemois : Eglise Saint Mammès, Lavoir
du Pont de l’Outre, Chasse neige de la rue
des Francs-Tireurs, Stèle des Francs-Tireurs ;
Courances : Eglise Saint Etienne, Château
et son parc, Lavoir Saint-Etienne, Moulin
de Grenat ; Milly-la-Forêt : un patrimoine

Moigny-sur-Ecole : 3 gîtes ruraux
+ 2 chambres d’hôtes ; Milly : 4 locations
Clévacances + 1 chambre d’hôtes
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Entre Dannemois
et Milly-la-Forêt :
le château de Courances
Votre Itinéraire
D/ A l’église de Dannemois
emprunter la D 90 qui
descend vers la D 901
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 D 901
et de la D 372 continuer
sur la D 372 toujours en
direction de Milly-la-Forêt.
Après avoir parcouru
environ 500 m, tourner
à droite sur la voie
communale qui conduit
à Moigny-sur-Ecole.
1 Emprunter la passerelle
au-dessus du gué du
Moulin Grenat pour aboutir
sur la D 948 qu’il convient
de suivre à gauche jusqu’à
l’amorce d’un large virage
à droite. Emprunter la route

Château de Courances, jardin anglo-japonais

de droite puis rapidement
la piste cyclable s’amorçant
sur la gauche. Suivre la
piste jusqu’à Milly-la-Forêt
que l’on atteint en
traversant la D 837.
2 Après avoir circulé dans
Milly rejoindre la D 105 en
direction de Boutigny-surEssonne. Suivre la D 105 sur

3 km environ jusqu’à la voie
communale s’embranchant
sur la droite et menant
à Moigny-sur-Ecole.
3 A l’entrée de Moigny
prendre à gauche le réseau
de routes locales menant à
la sortie nord du village et
rejoindre une piste cyclable.
A/ A la hauteur du
Monument des FrancsTireurs, quitter à droite
la piste cyclable et emprunter la D 90 qui rejoint
Dannemois et votre point
de départ.
Circuit CODEP 91

Dannemois, Moulin de Claude François
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St-Maurice-Montcouronne : église,
lavoir d’Euxodie-Dervillé ; Courson :
Château et parc

Situation : Breuillet à 10 km au sud d’Arpajon
D A Gare RER de Breuillet – Bruyères le Chatel

Carte IGN top 25 = 2216 ET et 2316 ET
Le Val-Saint-Germain : « L’Auberge
du Marais » - 1 Route de Vaugrigneuse ;
Saint-Cyr-Sous-Dourdan : Restaurant
des Tourelles – 2 rue de l’Eglise ; SaintChéron : « L’Auberge de la
cressonnière » - 2 rue Coteau Sud ;
« La salle à manger » - 9 rue C. de Gaulle

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées
A faire par temps clair (vue du château du
Marais). Possibilité de couper avec retour
direct au Marais (25km), puis à Bandeville
(35km)
Quelques petites côtes autour du hameau
de Bouc Etourdi et de St Chéron.

Saint-Chéron : 1 chambre d’hôtes +
2 campings ; Saint-Cyr-Sous-Dourdan :
1 chambre d’hôtes ; Val-Saint-Germain :
1 gîte rural

La vallée de la Rémarde, les châteaux du
Marais, de Bandeville et de St-Chéron
Val-St-Germain, St-Cyr/Dourdan,
église de Longvilliers

SI de Saint-Chéron 01 64 56 38 69
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Le château du Marais
et la Rémarde
Votre Itinéraire
D/ A la sortie de la gare,
prendre à gauche, puis
à gauche pour traverser
la voie ferrée et encore
à gauche. Au carrefour
avec la D 116, prendre
à droite jusqu’au rond point
et tourner vers la gauche
direction Le Marais (D 27) –
continuer la D 27 jusqu’au
Marais et la vue sur le plan
d’eau du château.
1 Prendre à droite la route
VO (en face du plan d’eau)
jusqu’au Val St Germain.
2 Au feu tourner à
droite sur la D 27 direction
St Cyr/Dourdan puis quitter
la D 27 au niveau des
« Loges » pour tourner
à droite. A « Levimpont »
tourner à gauche vers
Saint-Cyr/Dourdan.
Traverser St Cyr puis
la D 838 pour rejoindre
le château de Bandeville.
3 Prendre en face du
château puis sur la D27
tourner à gauche.
Prendre à droite à Foisnard
jusqu’à Bouc Etourdi et
rester à droite afin de
rejoindre Le Plessy-Mornay.

Encore à droite sur la D 149,
passer au dessus de
l’autoroute et tout droit
jusqu’à Longvilliers.

Le château du Marais

4 Au niveau de l’église,
direction La Baté. Dans le
hameau à droite vers
Bandeville, puis au château
en face et direction Foisnard.
Cette fois continuer tout
droit, traverser au stop
la D 838 et continuer vers
le Val-St-Germain puis au
carrefour direction
St-Chéron par la D 132.
5 Arrivé dans St-Chéron,
contourner la mairie et
remonter direction La
Tuilerie. Dans le hameau
prendre à droite puis à
gauche afin d’arriver dans
le haut de Breuillet.
Descendre au centre ville
jusqu’à la gare. Traverser
la voie ferrée, puis à gauche
afin de longer la voie ferrée
et ainsi rejoindre le point
de départ (A).
6 Option 1 : au Marais
(point 2), ne pas prendre la
VO (point 3) mais continuer
jusqu’au carrefour de St-Chéron et prendre à gauche afin
de retrouver le point 5.
9

7 Option 2 : à Foisnard
(point 3), continuer tout
droit afin d’être sur le parcours du point 4.
Circuit du CODEP 91
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Château de Saint-Jean-de-Beauregard

Situation : à 10 km au sud d’Orsay (A10 ; D35)
D A Place de la mare – Hameau de Villeziers –

Janvry : La Bonne franquette – 1 rue du
Marchais

Saint-Jean de Beauregard
Carte IGN top 25 = 2315 OT

Janvry : 2 chambres d’hôtes ; Briis-sousForges : 2 gîtes ruraux

Par la Communauté de communes du Pays
de Limours (7 bornes à chaque
intersection) et une partie qui reprend le
GR du Hurepoix (jaune-rouge). Circuit sur
routes peu fréquentées

OT de La Vallée de Chevreuse en Essonne
01 69 28 59 72
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Le château de
Saint-Jean-de-Beauregard
et ses environs
Votre Itinéraire
D/ Entre le lavoir communal
et la ferme traditionnelle
du Hurepoix, tous deux
bien conservés, empruntez
la grande rue en direction
de Limours. Au carrefour
de la mairie (anciennement
mairie-école), prenez
à gauche, rue du château
pour arriver à celui-ci.
Outre la curiosité de visiter
cette magnifique demeure
du XVIIème s., sont organisées
au printemps et en
automne sur ce domaine,
des « Fêtes des Plantes »
réputées.
1 Longez par la gauche
le parc jusqu’au cimetière
puis à droite toutes !
Dévalez le GR du Hurepoix
jusqu’à la traversée du petit
pont. Le chemin, toujours
en sous-bois, remonte
ensuite lentement sur
le plateau puis débouche
au grand soleil.
Virez à droite puis 500 m
plus loin, un quart de tour
à gauche pour rejoindre
Janvry par la rue du Marchais.

Château de Saint-Jean-de-Beauregard

2 C’est au bout de cette
rue que vous découvrirez
un autre magnifique
domaine du XVIIème s. :
le château (également
privé) de Janvry, qui lui,
ne se visite pas. Sur la place,
magnifique cour carrée
de ferme traditionnelle
et église Notre-Dame-duMont-Carmel (XVIIème s. ;
certaines parties du XIIIème s.).
Repartez par la rue du
grand cèdre qui jouxte
le restaurant. Sur votre
gauche, une autre belle
demeure, « la Chanson »,
dans laquelle rôdent encore
des fantômes célèbres
(Chaliapine, Gérard
Philippe, Coco Chanel).
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3 Continuez votre route
jusqu’au hameau de la
Brosse puis avant le village
de Gometz-la-Ville, au
niveau de la station de
relevage, remontez le
chemin qui longera le parc
du château pour retrouver
votre route jusqu’à votre
point de départ.
A/ Arrivée Place de la mare
– Hameau de Villeziers –
Saint-Jean de Beauregard.
Circuit de la Communauté
de communes du Pays de Limours
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Situation : Ballancourt-sur-Essonne à 8 km
au sud d’Arpajon

et château du Saussay, Ruines de la Chapelle
Sainte Blaise

D A Gare de la Ferté-Alais RER D

Itteville : poste d’observation des marais ;
Cerny : Le musée de l’aviation J.B. Salis

Carte IGN top 25 = 2316 ET
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées

Itteville : l’Auberge de l’Epine – 29 av. du
Général Leclerc ; Cerny : Restaurant de
l’Amicale – Aérodrome JB Salis ;

A faire par temps sec ; Randonnée VTTVTC ; extension possible vers les étangs de
Vert-le-Petit au Nord.

Ballancourt-sur-Essonne : 1 chambre
d’hôtes + 1 location Clévacances ;
Itteville : 3 gîtes ruraux + 1 camping
« Parc du Val d’Essonne »

Lors de la descente d’Itteville vers
Ballancourt.
Ballancourt-sur-Essonne : Les étangs, Le parc

SI de la Ferté-Alais 01 69 23 31 54
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Autour du château
du Saussay
Votre Itinéraire
D/ En quittant la gare,
prendre à droite.
Au giratoire à gauche
puis après avoir traversé
l’Essonne, prendre à droite
direction Itteville. 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 longent l’Essonne. Finir
ce chemin en remontant
dans le hameau d’Aubin
jusqu’au carrefour
avec la D 31.
1 Prendre à droite le long
du gîte par l’ancienne route,
jusqu’au croisement de la
D 74. Continuer tout droit,
puis au stop à droite afin de
descendre vers Ballancourt.
Au stop à droite pour passer
au dessus de l’Essonne
(Point de vue sur les
étangs).

Le château du Saussay

droite la rue de la Varache
puis encore à droite avenue
Guilleme de Bourbon
Busset, enfin emprunter
le chemin du Grand Saussay
et suivre ce dernier (ne pas
prendre le chemin de la
Commanderie à droite,
mais obliquer vers la gauche
sur le GR11).

3 Traverser le secteur des
étangs puis Boigny afin
de trouver la route 191
au niveau du pont de
chemin de fer.
A/ Traverser Baulne
(passage devant l’église)
avant de rejoindre le
giratoire du départ et
remonter vers la gare RER.
Circuit du CODEP 91

2 Après le pont, prendre
à droite jusqu’au passage
à niveau du petit Saussay
et le traverser pour remonter
vers Ballancourt. Prendre à
13
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Dourdan, Château de Semont, Chêne SaintLouis, Le Beau Rouvre, Le Manoir SainteMesme, L’abbaye de l’Ouye

Situation : Dourdan, 49 km au sud-ouest
de Paris par A6, A10, D149, D836
D A Gare de Dourdan RER C

Dourdan : Les Galandières – 12 rue Haute
Foulerie ; La Fleur de sel – 1 rue Sarcey ; La
Table d’Auguste – 31 rue du Faubourg de
Chartres

Carte IGN top 25 = 2216 ET
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées et chemins signalés par panneaux
A faire par temps clair. Possibilité de rejoindre
le circuit pédestre de Dourdan (P13)

Dourdan : 1 chambre d’hôtes +
3 locations Clévacances + 1 camping
« les Petits Prés » ; Roinville-sous-Dourdan :
1 gîte rural

Parcours au dénivelé léger
praticable à VTC ou à VTT

OTSI de Dourdan 01 64 59 86 97
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La forêt de Dourdan

Votre Itinéraire
D/ 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 D 836. Emprunter
la sur votre droite avant de
retrouver le chemin derrière
la maison forestière.
Rejoindre ainsi le GR® 1 (la
Route des Buttes Blanches).
Continuer sur le GR®1
(Route de Marcoussis
jusqu’au Carrefour de l’Aleu
puis, à gauche Route du
Nord). Arriver au Carrefour
du Rendez-vous, quitter le
GR®1 et emprunter sur
votre gauche la route
des Deux Mares jusqu’au
Carrefour de la Réserve.
1 Prendre sur votre gauche
la Route de la Fresnaie.
Au Carrefour de Nemours
continuer tout droit,
jusqu’au Carrefour du beau
Rouvre. Prendre la deuxième
à droite (Route de Marcoussis).

Au carrefour de la Belette,
prendre le sentier de droite
puis sur votre droite, la
Vieille Route de
Corbreuse. Longer
le Ruisseau des Garancières.
3 Prendre le PR® à gauche.
Dépasser la D5 et prendre
le GR®111 à gauche. Le suivre en lisière de forêt puis
continuer tout droit sur
le chemin des Abbesses
et la Route de l’Ouye vers
Dourdan.

Lisière de la forêt de Dourdan

Au bout de la route,
tourner à droite (chemin
de Guineveau puis la rue
Julien Minos).
2 Au bout de la rue,
prendre à gauche la D116.
Abandonner la pour la
route qui pénètre dans
la forêt de Dourdan (rue
des Montceaux). Continuer
jusqu’au chemin de la
Queue d’Auneau puis
dirigez-vous à gauche.
15

4 Traverser la D 116
et continuer tout droit rue
de l’Ouïe. Au bout, prendre
rue J. Ferry à droite puis
aussitôt à gauche, puis à
droite rue St-Jacques.
Au carrefour aller à gauche
rue d’Etampes et prendre
sur votre droite la rue
Traversière, puis à droite
la rue St-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 (A).
Circuit CODEP 91

C6
2h
14 km

Chamarande : château et parc ;
Cheptainville : Zoo Parc, ferme et musée
agricole ; Lardy : Parc Boussard, Parc de
l’Hôtel de ville

Situation : Lardy, à 9 km au sud d’Arpajon
par la D 449
D A Gare de Bouray ou de Lardy RER C

Carte IGN top 25 = 2316 ET
Lardy : La Table de Marie – en face de la
gare RER ; Auberge de l’Espérance Grande rue ; Boulangerie le Pain de Pierre
(pain Bio) – place de l’église

Pas de balisage, Circuit d’initiation au VTT,
retour touristique par la route
Forêt régionale de cheptainville ; Bouray :
Château de Mesnil-Voysin

Lardy : 1 gîte rural ; Torfou : 1 gîte rural

Janville-sur-Juine : château de Gillevoisin,
dolmen de la Pierre levée, Tour de Pocancy ;

OTSI de l’Arpajonnais 01 60 83 36 51
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La forêt de Cheptainville

Votre Itinéraire
D/ Sortir de la gare côté
Paris et emprunter à gauche
la rue puis le chemin
d’Arpajon. Franchir la butte
de terre à 100 m. Traverser
la RD449 et prendre
à gauche le chemin
qui pénètre dans la forêt
de Cheptainville.
Suivre le chemin à droite
et en haut de la grimpée
tourner à gauche. Suivre le
virage puis continuer tout
droit. Traverser la route
avec prudence et continuer
jusqu’à la croix du
Rendez-Vous de Chasse.
1 Prendre le 2ème chemin à
gauche puis le 2ème à droite.
Couper 2 chemins puis
arriver sur la D 99. Suivre en
face la D 99 sur seulement
150 m. Quitter la D 99 et
bifurquer sur le chemin
à gauche sur 750 m.
Au croisement tourner
à gauche (250 m). Prendre
à droite le GR1 sur 500 m
puis tourner à gauche
et faire 200 m. Prendre à
droite le sentier menant
à la carrière. Emprunter
la descente avec prudence.
Tourner à gauche dans la
2ème épingle à cheveux dans

Forêt de Cheptainville

le sentier qui vous mènera
à la gare de Lardy.
Retour par la route.
2 Traverser par le passage
souterrain, suivre le GR
par la rue de la Gare et la
rue de Goujon. A l’intersection au feu tourner à
gauche et continuer
jusqu’au rond-point. Au
rond point, prendre la 1ère
à droite et passer devant le
château de Mesnil-Voysin.
Tourner ensuite dans la 2ème
rue à gauche pour suivre
le PR jusqu’à la route (allée
Cornuel). Tourner à gauche,
passer devant le centre
Renault Lardy.
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A/ Au rond-point
emprunter la piste cyclable
à gauche qui vous mène
à la gare de Bouray.
Circuit CODEP 91
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800 m

Buno-Bonnevaux

Situation : Boutigny-sur-Essonne, à 7 km au
sud de la Ferté-Alais sur la D105

Parc naturel régional du Gâtinais français,
les cressonnières

D A Gare de Boutigny-sur-Essonne RER D

Milly-la-Forêt : la Milliacoise (crêperie) –
41 place du Marché ; La Ménara (Maroc) –
20 Grande Rue ; Citronnelle – 6 Grande Rue

Carte IGN top 25 = 2316 ET
Pas de balisage (panneaux routiers) mais
circuit sur routes peu fréquentées,

Milly-la-Forêt : 4 locations Clévacances +
camping « La Musardière » ; Maisse :
1 gîte rural ; Boutigny-sur-Essonne :
1 gîte rural ; Buno-Bonnevaux : 2 gîtes
ruraux + 2 chambres d’Hôtes »

À Milly-la-Forêt, possibilité de rattraper les
parcours cyclo C1 ou pédestre P5 et P12
Côte dans le bois de Milly et descente dans
le bois de Malabri

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

Boutigny : Eglise St Barthelemy ; Gironville :
lavoir, moulin, château et église ; BunoBonnevaux : polissoir ; Milly-la-Forêt
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La forêt de Malabri
et le bois de Saint-Eloy
Votre Itinéraire
D/ Depuis la gare RER de
Boutigny prendre la D105
(la rue de Milly) à droite.
1 Au bout de la rue,
au rond-point, continuer
tout droit sur la rue de
Maisse. Vous traversez Les
Audigers où vous pouvez
vous arrêter contempler
la rivière Essonne.
Vous passez à la lisière
du bois de Malabri jusqu’à
Maisse – traversez la voie
ferrée et remontez dans
le village jusqu’à la place
de l’Eglise. Redescendez
au niveau de la voie ferrée
et prenez à droite la route
qui vous fera longer le bois
de Saint-Eloy – vous pourrez
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 vous
mènera jusqu’au moulin,
puis retour par le château
avant de revenir à la gare
de Maisse. Traversez la voie
ferrée et prendre à droite
jusqu’à Buno-Bonnevaux.

2 A Buno-Bonnevaux,
prenez à gauche la côte
de Moignanville et la D1 en
direction de Milly-la-Forêt.
Vous pourrez vous attarder
à Milly la forêt.
3 A partir de Milly-la-Forêt,
rejoignez la D105 en
direction de Boutigny-SurEssonne. Vous traverserez
les Bois de Milly et la Forêt
de Malabri.
« Atout-Branches »

A/ Arrivez à Boutigny
sur Essonne, vous pourrez,
avant de regagner la gare,
voir l’Eglise Saint
Barthélémy, l’Essonne,
le moulin et le Château
de Bélesbat.
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Circuit CODEP 91
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500 m

Draveil : Il Giardinetto; L’Avant Scène –
25 rue du Bas Champrosay ; Soisy sur Seine :
La Terrasse des Donjons – 74 bd de la République

Situation : Juvisy-sur-Orge, à 20 km de Paris
sur la N 7
D A Gare de Juvisy-sur-Orge RER (C et D)

Carte IGN top 25 = 2315 E et 2415 OT

Draveil : 1 location Clévacances ; Soisy-surSeine : 1 hôtel « Auberge la Tourelle » ;
Ris-Orangis : 1 location Clévacances

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées, chemins signalés par panneaux
A faire par temps clair, nombreux bois et forêts.
Parcours assez plat, praticable à VTC ou à VTT

OTSI de Draveil 01 69 03 09 39,
OTSI de Juvisy-sur-Orge 01 69 45 76 09

La Seine : Entraînement aviron, navigation
marchande sur péniches ; 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, bases de Loisirs du Port
aux cerises ; Château de Villiers
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De la forêt de Sénart
au « Port aux Cerises »
Votre Itinéraire
D/ Rejoignez la D 931,
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 D 31.
Suivre le chemin du bas de
Champrosay, puis le Chemin
du Bac de Ris. Avant les
lignes électriques, tournez
à gauche, suivre le chemin
jusqu’au bout, puis à gauche
et traversez la N 448.
1 Prenez la route du Chêne
Prieur (GR du Pays® du Sud
Parisien). Au bout, tournez
à droite puis à droite (Vieux
chemin de Paris).
A la Maison forestière
du Poste aux Lièvres, roulez
quelques temps en lisière
de forêt.
2 Rentrez dans la forêt
en prenant à gauche la route
forestière d’Etiolles. Passez
la Faisanderie et rejoignez
à droite la route du Poste
aux Lièvres. Au carrefour du
Fort Bertin prenez à gauche
la route d’Ormoy puis au
carrefour du Grand Veneur

à gauche la route du Détroit.
Au carrefour d’Orléans prenez
la 2ème à droite « la Route
Diagonale ». Passez devant
la maison Forestière de la
Souche. Au rond point
du Cormier prenez la piste
cyclable (4ème à droite).
Au carrefour de Montgeron
restez sur la piste (Route
de Chalandray 4ème à droite)
jusqu’au carrefour.
3 Au carrefour de Vigneux
tournez à la 2ème à droite
(Route de l’Ermitage).
Quitter la route au 2ème
carrefour, par un chemin en
diagonale à droite. Rejoignez
la route Pierreuse sur votre
gauche. Au carrefour suivant
du Chêne d’Antin, prenez
la 2ème à droite (Route
de Draveil).
4 Quittez la forêt au bout
de cette route. Tournez à
droite (Rue E. Rabot). A la fin
de la rue du Bout des Creuses,
traversez la D 31 pour prendre la rue du Marais.
Au bout tournez à droite
(Rue P. Brossolette) puis à
gauche (Av. M. Berthelot).
Au bout, empruntez à droite
la N 448. Quittez la pour
l’allée des vergers à gauche.
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Forêt de Sénart

Au rond point prenez la 3ème
rue à droite (Sentier du parc
aux Daims) et au rond point
suivant la 4ème rue à droite
(allée de la cité Nouvelle).
Prenez à droite la N 931
et aussitôt après l’allée du
Portugal, prenez le chemin
qui longe l’étang Laveyssière
à droite. Suivez le jusqu’à la
base de loisirs du Port aux
Cerises. Rejoignez la Seine
par le GR de Pays® du sud
Parisien. Face à la Seine
prenez à gauche et à droite
le pont de Juvisy.
Regagner la gare (A).
Circuit CODEP 91
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Guillerval : aérodrome ; Boissy-la-rivière :
première auberge de jeunesse de France ;
Ormoy : église rétournée

Situation : à 15 km au sud d'Etampes par la
D 49 ou RN20 (sortie Méréville)
D A Halle de Méréville

Saclas : La Crémaillère – 3, place de l’Eglise ;
Méréville : Café restaurant Le Rallye
20, rue Jules Ferry ; Guillerval : Hôtel /
Restaurant Ferme de Mondésir – Hameau
de Mondésir (RN 20)

Cartes IGN top 25 = 2216 et 2316
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées
Méréville : Château et jardins ; Halle en
chêne (1511) ; Colonne Trajane (1792) ;
Les cressonnières ; Saclas : pont ancien,
vestiges d’une voie romaine

Méréville : 2 gîtes ruraux + 1 chambre
d’hôtes ; Saclas : 2 chambres d’hôtes
OT du canton de Méréville 01 64 95 18 00
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De la Juine à
la Marette de Guillerval
Votre Itinéraire
D/ De la Halle, rejoindre la
RD 18 direction Monnerville. Suivre à droite la route
en direction du hameau
de Boigny. A la croix de
Boigny, continuer à gauche
pour rejoindre Garsenval.
A l’entrée de Garsenval,
tourner à gauche puis
à droite vers Guillerval.
1 Suivre la D108 jusqu’au
lieu-dit « Pont à chat ».
Tourner à droite et traverser
la Marette de Guillerval.
Laisser sur la gauche un
pont sur la Juine. Traverser
le lieu-dit « Pont de Luçon »
et le hameau de Bossenval
pour atteindre celui de
Boigny.
2 Tourner à gauche devant
le Moulin de Boigny puis
prendre à droite la D491
en direction de Méréville.
Passer les cressonnières
(sur votre droite) et prendre
la 1ère à gauche vers les
Chateliers (côte). En haut
de la côte, prendre à droite.
A la croix St Aignan
(croisement à trois voies)
prendre au centre la rue
Laborde. Continuer tout
droit jusqu’à la tour Trajane.

Le château de Méréville

3 Prendre à gauche,
puis à droite et encore
à droite pour redescendre
sur le centre de Méréville.
Prendre la 2ème à gauche,
le chemin des Larris et
au bout suivre vers la droite
la rue des Grenouillères.
Tourner à droite dans la rue
des Moulins. Après le pont,
prendre à gauche le chemin
de la Daubette qui traverse
les cressonnières. Au bout
remonter sur la route de
Courcelles et prendre à
droite. Passer Renonval
pour aboutir à une patte
d’oie.

A/ Prendre à droite le
Boulevard des Alliés puis
la rue de la Camuse.
Suivre les panneaux
menant à la Halle.
Circuit CODEP 91

Le lavoir de Méréville
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ChalouMoulineux

Ormoy : Eglise qui pourrait avoir été retournée :
l’actuelle face serait le chevet primitif

Situation : Sud-ouest d’Etampes, RN 20
D A Gare de Saint Martin d’Etampes RER C

Ormoy-la-Rivière : le Vieux Chaudron 45 Grande Rue ; Boissy-la-Rivière : Le
repos dans la Vallée - 2 rue de la République ;
Saclas : La Crémaillère : 3 place de l’Eglise ;
Guillerval : Hôtel Restaurant « Ferme de
Mondésir » ;

Carte IGN top 25 = 2216 ET
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées
A faire par temps clair, nombreux bois et forets.
Possibilité de faire le C9.
Quelques côtes autour de Chalou-Moulineux.

Chalo-Saint-Mars : 1 chambre d’hôtes ;
Ormoy-la-Rivière : 1 gîte rural + 1 camping « le Vauvert » ; Fontaine-la-Rivière :
1 chambre d’hôtes ; Saint-Cyr la Rivière :
1 gîte rural

Etampes ; Chalo Saint Mars : Prieuré
Saint Médard ; Saclas : Pont ancien ;
Moulineux : Église

OT de l’Etampois 01 69 92 69 00

Chalo-Saint-Mars : Manoir du Tronchet ;
Saint-Hilaire : ancien Prieuré ;
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La vallée de
la Chalouette
Votre Itinéraire
D/ De la gare RER rejoindre, par la rue Salvador
Allende, la rue Saint Martin.
Tourner à gauche rue Reverseleux pour aboutir sur
la D 49 C puis la D 49 que
l’on abandonnera aussitôt
au profit d’une petite route
obliquant à gauche,
qui passe sur la Juine,
direction Ormoy-la-Rivière.
1 Vous circulez alors sur
un réseau de routes
secondaires. Vous suivrez
d’abord le cours de la Juine
puis celui de l’Eclimont
et traverserez les villages
d’Ormoy-la-Rivière, Boissyla-Rivière, et Fontaine-laRivière. N’hésitez pas à vous
arrêter dans ces villages qui
témoignent de la douceur
de vivre dans un cadre
naturel remarquable.
2 A Fontaine-la-Rivière,
empruntez la D 145 pour
rejoindre Saint-Cyr-laRivière. Puis la petite route
vers Saclas, fier d’un passé
remontant à l’antiquité
(vieux ponts, moulins,
vestiges d’une voie romaine…).
Ensuite prenez la D108.
Traversez le village-rue de
Guillerval.

Saclas

Quittez la D108 à Chanval
pour prendre une petite
route sur votre gauche
direction Mondésir.
Passez devant la ferme de
Chicheny. Continuez cette
route jusqu’à ChalouMoulineux.
Bénéficiez 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. Descendez
aussitôt sur le vaste étang
où se mirent les ruines
de l’Eglise Saint Thomas
de Cantorbéry.
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3 A la sortie de ChalouMoulineux, prenez la D160
à droite jusqu’à ChaloSaint-Mars. N’hésitez pas à
vous égarer dans ce village
avant de reprendre la route.
Prenez la D21 sur votre
droite pour rejoindre la
D82. Vous ne quitterez la
route départementale qu’à
Saint Hilaire pour rejoindre
la piste cyclable, à droite,
que vous suivrez jusqu’à
Etampes. Au bout de celle-ci,
tournez à droite, rue de
Chauffour, puis à gauche,
rue Saint Martin pour
arriver à la gare RER (A).
Circuit CODEP 91
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Evry : Barrage, Ecluse,
La cathédrale (XXème s.),
Musée Paul Delouvrier ;
Etiolles : Golf d’Etiolles

Corbeil : 1 location
Clévacances ; Villabé :
2 locations Clévacances ;
Le Coudray Montceaux :
1 location Clévacances

La

in

Nombreuses péniches sur la
Seine, Maison d’Alfred Jarry,
Grands Moulins de CorbeilEssonnes

Corbeil-Essonnes : le Coq
hardi - 14, bd Jules Vallès ;
l’Epicure – 5/7 rue du Grand
Pignon ; Au Soubise –
4 rue Neuve Notre Dame ;
Aux Acacias – 26 rue de
la Pêcherie

Port
d'Évry

N191

Pas de balisage mais circuit sur
petites routes et chemins de
halage longeant la Seine

Étiolles

La S

Évry

N7

D A D : Gare d’Evry (village) RER D

vers l'écluse
d'Évry (5 min)
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Situation : 30 km au sud
de Paris

3

PortSaintry

250 m

Les sentiers
de la Seine
Votre Itinéraire
D/ En sortant de la gare
d’Evry, descendez rue
Robert Pissonnier pour
rejoindre les bords de Seine.
Avant de commencer
le parcours n’hésitez pas
à aller sur votre gauche
jusqu’au barrage et
à l’écluse d’Evry. Revenez
sur vos pas et traversez la
D93 (av du général Patton)
pour continuer sur le
chemin de halage puis
dans la rue des Paveurs.
1 Passer sous la
Francilienne. Suivre le quai
de l’Apport Paris jusqu’à
Corbeil-Essonnes.
Au niveau de Corbeil,
continuer à suivre les
Quais Mauzaisse et Jacques
Bourgoin ou faire un détour
par le cœur de ville (voir rue
Saint-Spire).

La Mairie et les grands moulins de Corbeil

2 Au sud de Corbeil,
reprendre le « Chemin de
halage » puis le « Chemin
des Bas Vignons ».
3 Remonter sur les
hauteurs par le Sentier
des Hauts Vignons à droite.

Tourner à droite dans la
rue Louis Baudoin puis à
gauche dans la rue Balzac.
Traverser la N7 (boulevard
John F. Kennedy).
A/ Emprunter la rue
du Chêne qui rejoint la gare
de Moulin Galant.
Circuit CDT
Les grands moulins de Corbeil
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Tour de Montlhéry, Eglise St-Sulpice-deFavières

Situation : Breuillet, 40 km au sud de Paris
(N 20, D 192)
D A D : Gare de Breuillet (RER C)

Arpajon : Le Saint Clément – 16, av Hoche ;
L’Auberge de la Montagne – 2 av de la Division Leclerc ; Auberge de Valmorey – 20 bd
Jean Jaurès ; Ste-Geneviève-des-Bois :
Table d’Antan – 38 av Grande Charmille du
parc

A : Gare de Ste-Geneviève-des-Bois (RER C)
Carte IGN top 25 = 2216 ET
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées + chemins
Peut être réalisé comme trajet retour
au circuit C15

Arpajon : 1 gîte Clévacances ; Linas :
2 gîtes Clévacances ; Marcoussis : 1 gîte
Clévacances

Arpajon : église St Clément, halle ;
Ste-Geneviève-des-Bois : Eglise et cimetière
orthodoxe russe, moulins de l’Orge, serres
municipales

OTSI de l’Arpajonnais 01 60 83 36 51
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Les chemins
de l’Orge
Votre Itinéraire
D/ Au sortir de la gare
prendre à droite, traverser
le passage à niveau et
tourner à gauche pour
longer la voie ferrée
jusqu’à la gare de BreuilletBruyères. Traverser le
passage à niveau et prendre
la D 82 direction Bruyères
le Châtel. À 250 m ; prendre le 1er chemin 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.
1 Après être passé sous
la N20, continuer toujours
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 /
1ère à droite rue Eugène
Lagauche / 1ère à gauche
rue du Stade et revenir
sur les chemins de l’Orge.
Traverser la rue René Dècle
pour reprendre le chemin
de l’Orge. Traverser la route

Eglise orthodoxe russe , Ste-Geneviève-des-Bois

du Moulin d’Aulnay, puis
du petit Paris et longer
le bassin. Traverser l’Orge,
le bassin du Carouge et
passer sous la Francilienne.

2 Prendre à gauche par
le moulin du Basset pour
rejoindre le bassin de
Lormoy. Suivre l’Orge
et traverser la rue du
Docteur Darier, ainsi
que l’Orge et suivre la Boële
de St Michel jusqu’à
l’avenue du Docteur Pinel.
A/ L’emprunter par la droite
et rejoindre la gare de
Ste-Geneviève-des-Bois.
Circuit CODEP 91

La Vallée de l’Orge
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C13
45 min
8 km

Crêperie le Clip - 21 allée jacquard ;
Namaste-Inde - 5 rue Montespan ;
Les Terrasses - 20 cours Blaise Pascal ;
Le Vieux bourg - 26 bd Aguado ;
Restaurants autour de la Cathédrale

Situation : Evry, 30 km au sud de Paris
D A Gare d’Evry-Courouronnes (RER D)

Carte IGN top 25 = 2415 OT
Pas de balisage, circuit sur rues et routes
moyennement fréquentées

Nombreux hôtels de chaîne sur
l’agglomération (Ibis, B&B, Novotel,
Formule 1, ...)

Utiliser un vélo type VTC
Ne pas hésitez à s’arrêter pour visiter les sites !
Cathédrale, Pagode (en construction),
Mosquée, Eglise Saint Pierre, Synagogue,
Eglise Adventiste, aérophare
30

Evry, ville
multiconfessionnelle
Votre Itinéraire
D/ Sortir cours Blaise Pascal
puis prendre à gauche dans
la rue des Mazières.
Traverser le Boulevard de
l’Europe et continuer tout
droit dans la rue du Facteur
Cheval. Tourner à droite
dans la rue des Galants
courts. Tourner à droite
dans la rue Montespan.
1 Passer sur la N7 pour
aboutir dans la rue d’Antin.
Tourner à droite dans la rue
Mathilde puis à gauche rue
Rossini. Place du Général de
Gaulle, prendre l’avenue du
château jusqu’à l’Eglise
St Pierre et St Paul.
2 Continuer avenue de
l’Eglise. Monter à droite
dans la rue la Seine, puis à
gauche dans la rue du
8 Mai. Traverser l’avenue
devant la clinique du Mousseau et remonter à gauche
par la piste (trottoir).
Continuer en laissant le rond
point Louis Neel à droite,
passer devant la Pagode.

La Pagode d’Evry

3 Continuer rue F. Mauriac.
Au bout tourner à gauche,
puis à droite pour arriver
sur la place Cdt Charcot.
Prendre l’allée du
« Pourquoi pas » et faire
un arrêt à la Synagogue.

5 Continuer à droite
l’avenue Monseigneur Roméro. Tourner à droite rue
Jarlan. Continuer tout droit
jusqu’à la gare. Prendre à
gauche rue Senghor, puis
en face rue G. Brassens.

4 Prendre l’impasse
Christophe Colomb. Passer
sous la N7 et prendre l’allée
du Père Duchene devant
l’Eglise Adventiste.
Continuer rue de l’Internationale. Traverser la rue
Louise Michel. Continuer
rue Malézieux jusqu’aux
Coquibus. Prendre à
gauche sur la promenade
prendre la 4eme allée à droite
(du marquis de Raies)
jusqu’à la place des Droits
de l’Homme où se trouve la
Cathédrale.

A/ Continuer jusqu’à la Mosquée avant de revenir vers
la gare par la même rue.
Circuit CODEP 91
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La Cathédrale d’Evry

C14
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Gironville-sur-Essonne
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Champmotteux : Eglise, Cénotaphe de
Michel de l’Hospital, Château d’eau ; Gironville : Eglise Saint Pierre, Les Trois moulins,
Le chasse neige mural, Le lavoir

Situation : Gironville-sur-Essonne, 70 km au
Sud de Paris, D 449
D A Gare de Gironville (RER D)

Carte IGN top 25 = 2316
Boigneville : le Tire-Bouchon – 5 Place de la
Gare ;

Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées

Buno-Bonnevaux : 2 chambres d’hôtes +
2 gîtes ruraux ; Gironville : chambres
d’hôtes et gîte de groupe ;
Champmotteux : 1 gîte rural

Buno-Bonnevaux : Polissoir des sept coups
d’épée de Roland, Eglise Saint Léger, Croix
de Saint Paul ; Boigneville : Eglise N.D. de
l’Assomption, Crypte, Maison du Bailly,
Site d’Argeville, Pompe à godets, Girouette ;

OT du canton de Milly-la-Forêt 01 64 98 83 17
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Les églises des villages
du Gâtinais français
Votre Itinéraire
D/ 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 1500 m environ après
le hameau de Chantambre
prendre à droite.
Au croisement situé 500 m
après, emprunter la route
de gauche menant à
Argeville et Touvaux.
1 Après Touvaux l’itinéraire
rejoint la route de Boigneville
à Malesherbes. Tourner à
droite, passer devant les
bâtiments de l’Institut
Technique des Céréales
et Fourrages. Aborder avec
prudence la descente
de la vallée de la Velvette.
Passer sous la voie de
chemin de fer, pénétrer
dans Boigneville. Longer
la voie ferrée en direction
du nord et rejoindre la
D 449. La suivre, vers le
nord jusqu’au lieu-dit
« Le Petit Gironville ».
Tourner à gauche sur une
route conduisant à la D 1.

Crypte de l’Eglise de Boigneville

2 Tourner à gauche
et continuer jusqu’à
Champmotteux.
Tourner à gauche au
premier croisement,
rejoindre la D 63 et tourner
à droite. Passer devant
l’église et descendre,
toujours sur la D 63 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.
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3 Suivre cette route
jusqu’au carrefour avec
la D 1 et tourner à gauche
pour rejoindre dans
Gironville la D 449 à suivre
sur quelques mètres à
droite avant de tourner à
gauche sur la D 1 pour
revenir à la gare de
Gironville (A).
Circuit CODEP 91
Eglise de Boigneville
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Ste-Geneviève-des-Bois : Moulins de l’Orge,
Eglise et cimetière orthodoxe russes

Situation ; Sainte-Geneviève-des-Bois 15 km
au sud de Paris par l’A6 et la N445
D A D : Gare de Ste-Geneviève-des-Bois (RER C)

Arpajon : Le Saint Clément – 16, av
Hoche ; Au pourquoi pas – 21 bd Jean
Jaurès ; Saint-Sulpice-de-Favières :
Auberge de la ferronnière – Place de l’église ;
Ste-Geneviève-des-Bois : Table d’Antan –
38 av Grande Charmille du parc

A : Gare de Breuillet (RER C)
Carte IGN top 25 = 2315 OT et 2216 ET
Pas de balisage mais circuit sur routes peu
fréquentées
Balade à faire à la journée en famille pour piqueniquer sur les chemins de l’Orge au retour

Arpajon : 1 gîte Clévacances ; Linas :
2 gîtes Clévacances ; Marcoussis : 1 gîte rural
+ 1 gîte Clévacances ; Boissy-sous-SaintYon : 1 chambre d’hôte + 2 gîtes ruraux

Basilique de Longpont-sur-Orge, tour de
Montlhéry, halle et église d’Arpajon, Eglise
St-Sulpice-de-Favières

OTSI de l’Arpajonnais 01 60 83 36 51
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De Longpont-sur-Orge à
St-Sulpice-de-Favières
Votre Itinéraire
D/ De la gare, emprunter
la D 25 direction Longpont
et poursuivre jusqu’à la
Basilique. Rejoindre la Tour
de Montlhéry par la rue
du Champ de Bataille,
à l’intersection prendre
à gauche en direction de
la bibliothèque, après le
parking à droite (Château
de Lormoy) et au feu
à droite sur la D 46. Entrer
dans Montlhéry par la rue
Docteur Ogé et tourner à
gauche rue Nivet. Prendre
à gauche rue de la Poterne
pour arriver à la tour
de Montlhéry.
1 Rejoindre SaintGermain-lès–Arpajon :
redescendre par la rue
A. Prou jusqu’à Guiperreux
(rue de Linas). A l’arrêt-bus
prendre à droite rue de
Leuville. Après le passage
au dessus de la Francilienne,
prendre le chemin des
Royères. Au rond point à
gauche prendre rue Aristide
Briand. Au rond point route
du moulin d’Aulnaye
prendre la route du chemin
de Gournay jusqu’au stop.
A gauche prendre la rue
Raymond Faure jusqu’à
St Germain-lès-Arpajon.

Eglise de Saint-Sulpice-de-Favières

A la mairie, prendre à
gauche la rue René Dècle
puis au feu, la piste cyclable
à droite jusqu’à Arpajon.
2 A Arpajon rejoindre
la Mairie par la rue V. Hugo,
la place du Marché, la rue
Guinchard et la Grande
Rue. A la Mairie, prendre
la 1ère à gauche (rue E.
Robert) au feu à droite
(rue J. Jaurès) et au 2ème feu
à gauche (rue de la Libération). Quitter Arpajon
direction Ollainville.
3 Après le passage sous
la N 20 prendre la 1ère à
gauche (rue de St Arnoult).
Continuer sur le chemin.
Traverser la rue d’Egly.
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Prendre rue du Trévoix puis
le chemin jusqu’à la D82.
4 A gauche traverser le
passage à niveau. Au rond
point prendre à droite la
D 82 vers Villeconin.
Traverser la D 26 à Feugère.
En bas de descente,
prendre à gauche vers
St Sulpice-de-Favières.
5 Dans Saint-Sulpice-deFavières, emprunter la rue
de la Mairie, 2 fois à droite
retraverser Feugère. Prendre
à gauche à Breux, à droite
jusqu’à la D 26, puis
à gauche vers la gare
de Breuillet (A).
Circuit CODEP 91

Manifestations autour
de la randonnée à vélo
L’Essonnien, le rallye VTT Francilien
Manifestation organisée tous les ans à l'automne
par le Comité Départemental de Cyclotourisme
de l’Essonne en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme de l’Essonne, le Conseil
Général de l’Essonne avec le soutien logistique
des clubs adhérents et de la municipalité accueillante. L'Essonnien remporte chaque année un
grand succès avec environ 3000 participants.
L’Essonnien n’est pas une compétition ; son but
est de faire découvrir les différents attraits touristiques du département en associant sport, loisirs
et tourisme. Les épreuves ne donnent pas lieu à
un classement. Tout le monde peut participer à
partir de 6 ans selon le circuit choisi.
5 parcours au choix sont proposés :
• Un parcours d’INITIATION de 5 Km environ.
Très facile. Age minimum 6 ans. Les participants
peuvent s’ils le souhaitent être accompagnés par
des moniteurs.
• Un parcours FAMILIAL d’environ 20 Km. Age
minimum 10 ans. Il permet de sillonner sans trop
de difficultés l’Essonne, en famille et de réaliser
de belles découvertes touristiques.

Rallye VTT

• Un parcours TOURISTIQUE d’environ 35 Km.
Age minimum 10 ans. Accessible à toutes personnes en bonne condition physique, qui pratiquent le VTT régulièrement et ont déjà de
l’expérience. Il promet de bonnes sensations.
• Un parcours EVASION d’environ 55 Km. Age
minimum 14 ans. Parcours difficile, absolument
réservé aux initiés de très bon niveau qui pratiquent régulièrement. Il demande un certain entraînement à l’effort et à l’endurance.
• Un parcours SPORTIF d’environ 75 Km. Parcours difficile, réservé aux sportifs de bon niveau
capables d’aborder n’importe quel terrain.
Rallye 2008 : 17ème rallye VTT Francilien
le 14 septembre
Lieu de départ : Parking centre commercial
Ulis2 – 91 Les ULIS
Renseignements : CODEP cyclo 91
01 64 57 11 81 • cyclo91@clubinternet.fr
De nombreux autres évènements cyclo
Des randonnées sont organisées tout au long
de l'année par les clubs cyclotouristes Essonniens. Le calendrier des manifestations est disponible sur le site du Codep 91, n’hésitez pas à
le consulter.

Fiche d’identification
des anomalies
Participons tous à l’identification des dangers
et des anomalies des circuits proposés
Vous avez constaté une anomalie sur
un chemin, une difficulté, une détérioration, un manque d’entretien ?
N’hésitez pas à nous en faire part en
remplissant la Fiche FAIDAIR (Fiche
d’Analyse et d’Identification des
Dangers et des Anomalies des Infrastructures Routières).
Ce document, utilisé par les randonneurs à vélo, permet de signaler les
imperfections de la voirie. Après réception d’une fiche, le délégué sécurité du Comité Départemental de
Cyclotourisme de l’Essonne, enquête
sur le bien fondé du signalement et
intervient auprès de l'autorité de tutelle pour tenter d'obtenir la prise en
considération du problème.
Vos observations et vos remarques
sont essentielles. Elles permettent
d’améliorer la qualité des itinéraires
et leur environnement.

Parc du château de Courson

Vous pouvez télécharger la fiche sur le site :
http://cyclotourisme91.free.fr/documents/documents/faidair.pdf
Merci de retourner cette fiche par courrier ou e-mail au :
Comité départemental de cyclotourisme de l’Essonne
Place Raymond Gombault • 91540 ORMOY
Tél : 01 64 57 11 81 ou 01 77 97 11 81 • E-mail : cyclo91@club-internet.fr
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