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ici
commencent  
 votre séjour, vos loisirs,  
le temps d’une journée, 
d’un week-end,  
d’une semaine…

en taguant @ccvalessonne 
sur facebook ou avec le 
hashtag #valessonne

Partagez 
vos expériences 
sur les réseaux

Aux portes 
de Paris
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La Communauté de Communes a le 
plaisir de vous présenter son nouveau 
Guide du Tourisme et des Loisirs en Val 
d’Essonne. Pour cette nouvelle édition  
du Guide, nous avons souhaité un 
ouvrage sous une nouvelle forme : 
afin de vous proposer un guide encore 
plus complet et attractif ! Touristes de 
passage ou en séjour sur le territoire, 
férus d’aventures ou simples curieux à 
la recherche de sorties, ce guide est fait 
pour vous. 
Laissez-vous tout d'abord guider 
à travers la diversité naturelle et 
environnementale des paysages de 
notre territoire. 

Plongez ensuite au cœur des trésors du 
patrimoine de nos vallées. Le territoire du 
Val d’Essonne est chargé d’histoire. Dans 
ce vaste écrin de verdure, où l’urbain et 
le rural se conjuguent, vous découvrirez 
quelques sites immanquables.

Consommez local ! Voilà un slogan qui 
convient tout à fait au Val d’Essonne. 
Cette troisième partie propose une liste 
des produits locaux à retrouver sur le 
territoire. Il y en a pour tous les goûts :  
le Val d’Essonne compte plusieurs 
producteurs et productrices auprès de 
qui s’approvisionner en fruits, légumes, 
miel et autres volailles…

Que vous soyez plutôt fervent d’une 
nuit insolite en roulotte, d’un moment 
de convivialité en chambres d‘hôtes 
ou adepte de bonne gastronomie 
française, prenez le temps de découvrir, 
dans la quatrième partie du guide, 
des hébergements et des lieux de 
restauration de qualité.
Enfin, la dernière partie du guide a 
été constituée comme un annuaire 
regroupant de nombreuses adresses 
pour les activités de loisirs.  

Vous y trouverez forcément de quoi 
accommoder votre séjour pour en faire 
un moment à partager, entre amis ou en 
famille. 

À travers ce guide, nous espérons faire 
connaître au plus grand nombre le 
Val d’Essonne en tant que destination 
touristique aux charmes multiples et 
fourmillant de curiosités.  En lien étroit 
avec nos partenaires institutionnels, les 
associations du territoire et notamment 
les professionnels du tourisme, tout  
est mis en oeuvre pour que l’accueil  
et la convivialité soient toujours au 
rendez-vous. 

Nous vous souhaitons un excellent 
séjour en Val d’Essonne !

Le Val d’Essonne   
au gré de vos envies

Patrick Imbert
Président de la Communauté de 

Communes du Val d’Essonne,
Vice-président du Conseil 

départemental

Mariannick Morvan
Vice-Présidente de la CCVE en 

charge du tourisme 
et de la valorisation du patrimoine

Maire de La Ferté-Alais
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Découvrez dans 5 grandes parties thématiques, les atouts 
touristiques du territoire du Val d’Essonne, et les pépites qui s’y 
cachent.

Des circuits de randonnées, des idées de balades et d’activités 
vous sont proposées tout au long du guide afin que vous puissiez 
découvrir les richesses du sud de l’Essonne.

Des pictogrammes sont présents  
dans le guide, voici leur signification :

Bienvenue 
en Val d’Essonne

Patrimoine 
Classé

Accès pour les Personnes 
à Mobilité Réduite

Culture 
Biologique

Sites classés Espaces 
Naturels Sensibles

Meilleur Ouvrier  
de France

Comment 
utiliser le guide

Si vous avez des questions  
ou si vous souhaitez en  
savoir plus n’hésitez pas :

Tv Rendez-vous sur notre site 
internet : valessonne.fr

 Contactez-nous par email : 
tourisme@ccvalessonne.com
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Le Gâtinais français, classé « Parc 
naturel régional » depuis le 4 mai 
1999 est situé au Sud-Est de l’Ile-de-
France et s’étend sur 70 communes 
de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. 
Il a pour mission de conjuguer 
préservation des patrimoines 
naturel et culturel, développement 
économique et social et maintien de 
la qualité de vie. 

Le Parc se fonde sur une entité 
historique, datant de la période où 
le Gâtinais s’est partagé entre le 
Gâtinais orléanais, plus au Sud, et 
la Gâtinais français, dans les limites 
de l’ancien Royaume de France. 
L’origine est aussi géologique 
puisque ce territoire tirerait son 
nom des terres sablonneuses qui le 
composent, les « gâtines », propices 
aux clairières et aux landes. Appelé  
« pays des mille clairières et du grès »,  
il puise son originalité dans ses 
paysages contrastés : les forêts et 
les bois couvrent plus d’un tiers du 
territoire et s’imbriquent avec les 

terres agricoles, le sable et le grès 
composent le sous-sol et ce dernier 
rend parfois l’horizon chaotique 
quand il affleure. 

Un écrin de nature à découvrir à 
pied, à vélo et à cheval grâce aux 
itinéraires proposés sur  
www.parc-gatinais-francais.fr.

Le Parc et la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne ont 
en commun 9 communes : Baulne, 
Cerny, Champcueil, Chevannes, 
D’Huison-Longueville, La Ferté-
Alais, Guigneville-sur-Essonne, 
Orveau et Vayres-sur-Essonne. 
Depuis 2021, les deux structures 
ont renforcé leur partenariat pour 
mieux répondre aux besoins et 
attentes des communes du territoire 
et s’inscrire dans une démarche de 
développement durable.

Jean-Jacques Boussaingault, 
Président du Parc naturel régional 

du Gâtinais Français

Le Parc naturel régional  
du Gâtinais français 

Parole aux 
partenaires
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La rivière Essonne et son 
principal affluent, la Juine, 
constituent la colonne 
vertébrale du territoire  
du Val d’Essonne.  
Ces cours d’eau offrent 
une très grande diversité 
d’ambiances et de 
paysages, rythmant la 
promenade : sous-bois, 
champs en lisière de 
marais… et de nombreux 
sentiers permettent de 
découvrir une multitude 
de bras, de noues, 
d’étangs, de marais, de 
cressonnières, de roselières, 
de tourbières…

Au fil de l’eau

Cette alternance d’espaces 
permet de découvrir les 
visages de la vallée de 
l’Essonne, et la multitude 
d’annexes liée à la rivière. 
La Biodiversité y est 
exceptionnelle dans ce 
fond de vallée tourbeux, 
méritant des protections : 
Sites Natura 2000, Espaces 
Naturels Sensibles (ENS)… 
Par ailleurs, les marais de la 
basse vallée de l’Essonne et 
de la Juine viennent d’être 
labellisés sur la liste verte de 
l’Union Internationale pour 
la Conservation de la Nature 
(UICN).



 Y aller
Rue de l’Église

À proximité du centre du village, 
et de la cressonnière Sainte-
Anne, un petit sentier vous 
conduit aux étangs communaux 
de Vayres-sur-Essonne.  
Il s’agit d’anciennes cressonnières 
(où persistent les cabanes de 
cressonniers), alimentées par les 
nombreuses sources d’eau dont 
regorge la commune. L’eau y est 
transparente et limpide ! Bancs et 
tables sont à votre disposition pour 
profiter de ce cadre magnifique 
de 3 hectares, et des pontons 
d’observation vous permettent 
d’apprécier la richesse écologique 
des lieux.

Etangs communaux  
︁ Vayres-sur-Essonne
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Depuis 2021, les sentiers des étangs communaux de Vayres-sur-Essonne 
vous conduisent à la nouvelle passerelle en bois. Ces aménagements, 
réalisés par le SIARCE, permettent de franchir l'Essonne et de rejoindre  
le chemin des Marais à Boutigny-sur-Essonne, à proximité du GR1.

Zoom
Passerelle Boutigny-Vayres



Espace bucolique, connu et 
fréquenté par les habitants de 
La Ferté-Alais, les canaux de 
l’Hospice sont situés en plein 
centre-ville. La passerelle de 
1861 au style Eiffel, récemment 
restaurée, également appelée 
« le pont des amoureux » est 
remarquable !

Marais de Pasloup
︁ Guigneville-sur-Essonne

Canaux  
de l’hospice
︁ La Ferté-Alais
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 Y aller
Rue du Docteur Amodru

En toute discrétion, comme une surprise en parcourant la 
rue des Rochettes, le marais de Pasloup est parfait pour 
ceux qui souhaitent prendre un bol d’air, pêcher dans les 
étangs et profiter d’un lieu à l’image des marais et des 
étangs des vallées de l’Essonne et de la Juine.

 Y aller
Rue des Rochettes
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Ce lieu propice à la pêche est atypique !  
En effet les étangs communaux sont 
entourés de cabanons de pêcheurs,  
ce qui les rendent si particuliers.  
Des sentiers de promenade vous 
permettent de vous y aventurer et  
d’y longer le Ru de Boigny.

Lors d’une promenade 
ou à l’occasion d’un 
pique-nique, un 
espace calme a été 
aménagé. Postez-vous à 
l’observatoire et profitez 
d’une magnifique vue 
sur cette étendue d’eau…

Etangs de Boigny 
︁ Baulne

Etang d’Aubin
︁ Itteville

Cette jolie passerelle en 
bois aux lignes courbes 
fait la jonction entre 
deux communes : vous 
vous trouvez au milieu 
des étangs de Boigny et 
d’Aubin, et vous pouvez 
admirer la faune et la flore 
présentes.

Zoom
Passerelle 
Baulne/Itteville

 Y aller
Rue de la Tourbière / 
Rue des Etangs

 Y aller
Chemin des Marais / 
Chemin des Murs à Aubin
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Au départ des marais de la basse vallée 
de l’Essonne et de la Juine, découvrez 
la biodiversité de ces parcelles 
départementales et communales. 
On y retrouve la plus grande roselière 
de l’Essonne, la fougère des marais, 
et d’autres espèces végétales 
caractéristiques de ce milieu.  
Le Blongios nain (Ixobrychus minutus), 

Marais départemental  
et communal
︁ Itteville

Etangs des 
Hirondelles
︁ Ballancourt-sur-Essonne 
/ Itteville

 Y aller
Chemin de l’Avau

Cet étang en bordure d’Essonne, à proximité 
du Parc Christian Imbert, est un lieu qui fait le 
bonheur des Ballancourtois, des promeneurs 
et des pêcheurs.

 Y aller
Rue Eugène Pereire / 
Avenue de la Gare

aussi appelé Butor blongios, est  
une espèce de hérons nicheurs et 
migrateurs de la famille des Ardéidés.  
C'est le plus petit des hérons 
européens. Parfois, il s’aventure dans 
le marais… Peut-être aurez-vous 
l'occasion de l'observer dans l'un des 
trois observatoires à votre disposition ?
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Les étangs de Vert-le-petit sont issus  
des exploitations de tourbe (utilisée 
principalement comme combustible au 
XIXe siècle). Le développement du charbon 
et de l’électricité ont contribué à l’arrêt de 
ces activités, et les carrières de tourbe sont 
devenues des étangs, du fait de la remontée 
de la nappe et des connexions avec la rivière.
Aujourd’hui, ces étangs font partie des sites 
phares de pêche de l’Île-de-France, et sont un site 
touristique à visiter absolument en Essonne.  
De plus, les étangs de Vert-le-Petit, qui font partie 
de la zone humide d’Itteville à Echarcon, sont 
d’une importance écologique à préserver.
C’est le terrain de jeux de nombreuses espèces 
d’oiseaux d’eau (Sternes, grèbes huppés, foulques 
macroules, cygnes, canards etc.).  
Un parcours pédestre vous permet de découvrir 
les recoins de ces étangs, et de nombreuses 
installations vous font profiter pleinement de ce 
cadre magnifique (bancs, tables, parcours sportif, 
aires de jeux…).

Etangs de Vert-le-Petit
︁ Vert-le-Petit

 Y aller
Rue Lavoisier / Ruelle 
Moutier… Si les oies vous 
autorisent le passage !

︁ À savoir
Si vous souhaitez déguster 
un repas au restaurant 
tout en profitant de ce 
cadre, les tables de  
L’Etang Fleuri ou du  
Chalet des étangs seront 
ravies de vous accueillir 
(Voir page p.118)
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Le marais de Fontenay-le 
Vicomte, Espace Naturel Sensible 
départemental, étendu sur 86 
hectares, est une zone humide riche 
en habitats faunistiques et floristiques 
au sein de marais de basses vallées 
de l'Essonne et de la Juine. Ce joyau 
de nature est caractérisé par son sol 
tourbeux, ses roselières, ses prairies, 
ses nombreux insectes et oiseaux qu’il 
n’est pas rare d’observer. Par ailleurs, 
les brochets adorent y frayer! 
Si vous êtes amateur de nature, ce 
site classé Natura 2000 est à visiter, 
et à respecter. Postez-vous dans 
l'observatoire de l'Etang aux Moines, et 
vous serez plongés dans une ambiance 
féérique.

À Echarcon, le domaine départemental 
du Marais de Misery est un site reconnu 
au niveau Européen est également 
intégré dans le site Natura 2000.
Lors des migrations, il est possible 
d’observer de nombreuses espèces attirées 
par les qualités écologiques de ces milieux 
humides (saulaies, aulnaies, roselières…). 
Des observatoires et des miradors ont par 
ailleurs été aménagés afin de profiter de 
cette diversité en toute discrétion.

Marais de Fontenay-le-Vicomte
︁ Fontenay-le-Vicomte

Domaine départemental 
du Marais de Misery 
︁ Echarcon

 Y aller
Chemin des marais

Ces vaches, particulièrement 
robustes, ont été choisies pour 
entretenir les prairies humides. 

Zoom
Highland Cattle



 Y aller
Rue Jean Conté / 
Chemin des Marais

 Y aller
RD 153

Non loin du Marais de 
Misery, et proche du village 
d’Echarcon, l’île Rouge est 
un lieu parfait d’escapade. 
Profitez du Kiosque ou 
des postes de pêches, et 
appréciez le calme du lieu, 
terrain de jeux des libellules 
et de bien d’autres 
espèces…

Ces deux sites classés Espaces Naturels Sensibles à deux pas 
du Domaine de Montauger sont parcours par des sentiers de 
promenades et des sentiers botaniques accessibles depuis la 
RD 153. Profitez des panneaux pédagogiques aménagés par le 
Conseil Départemental de l'Essonne.

L’Ile Rouge  
︁ Echarcon

Etang de la Patte d'Oie  
et Marais de la Grande Ile
︁ Mennecy
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Dès l’époque médiévale, le débit régulier 
de l’Essonne et de la Juine a été propice 
à l’installation de nombreux moulins, 
jusqu’à Corbeil-Essonnes.
La force hydraulique a été exploitée au 
fil du temps, pour diverses productions 
désormais disparues : papeterie, 
minoterie, filature, poudrerie, tannerie…
Ces usages ont marqué nos paysages, 
mais le Val d’Essonne recèle encore de 
magnifiques sites de moulins, parfois 
secrètement. Aux détours de vos balades, 
laissez-vous guider par le murmure d’une 
chute d’eau, et prenez le temps d’observer 
les vestiges de ces moulins, qu’il s’agisse 
d’anciennes roues, cols de cygne, 
crémaillères, vannes, seuils, déversoirs…
Lorsque la rivière Essonne sort de son 
lit, en période de hautes eaux, certains 
moulins, comme celui d’Echarcon, jouent 
un rôle crucial afin de ralentir et atténuer 
le pic de crue, réguler les débits et limiter 
le risque d’inondation. Prêtez une grande 
attention à nos rivières et préservez leur 
espace d’inondabilité, appelé lit majeur !

Zoom
Des moulins au fil de l’eau

Il s'agit d'un site propice à la pêche, vous 
pourrez admirer l'alignement magnifique 
de Cyprès chauves en bordure d'Essonne, à 
proximité du Moulin des Rayères construit en 
meulières.

Marais des Rayères
︁ Ormoy

 Y aller
Chemin du Bas des Brettes 
Rue des Roissy Bas



avifaune du Val d'Essonne

Découvrez la magnifique

Huppe Fasciée 

18
Evasion Val d'Essonne
Patrimoine naturel : au fil de l'eau

Blongios Nain

Grèbe Huppé

Sterne Pierregarin

Grande Aigrette
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Martin Pêcheur

Balbuzard Pêcheur 

19
Evasion Val d'Essonne

Patrimoine naturel : au fil de l'eau 

©
 D

. C
h

am
b

ril
lo

n

Butor étoilé

©
 D

. C
h

am
b

ril
lo

n
©

 J
u

lie
n

 B
rie

re

©
 J

u
lie

n
 B

rie
re

Héron Cendré



Détente  
et évasion
Que vous soyez en 
week-end, en famille 
ou avec des amis, ou 
en pause-déjeuner, 
avec des collègues, 
des tables de pique-
nique réparties 
sur l’ensemble du 
territoire sont à votre 
disposition pour que 
vous puissiez régaler 
vos papilles et vos 
yeux !

À faire 
en Val d'Essonne

La pêche
La pêche est une activité très pratiquée 
dans le Val d’Essonne et de nombreux sites 
s’y prêtent parfaitement. Que vous soyez un 
professionnel, un amateur ou un débutant, 
vous trouverez toujours un lieu qui vous 
correspond. Parmi les espèces piscicoles, 
on retrouve les brochets, les sandres, les 
gardons…
ATTENTION ! La pêche de loisir est une 
activité réglementée, il est nécessaire d’avoir 
un permis et/ou une carte-pêche que vous 
pouvez obtenir sur www.cartedepeche.fr . 
Pour avoir plus d’information, n’hésitez pas 
à vous rapprocher des mairies, vous pouvez 
également vous rendre sur le site internet de 
la Fédération Nationale de la Pêche en France 
(www.federationpeche.fr) ou de la Fédération 
de l’Essonne pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (www.peche91.com).

Prêt ? A vos cannes à pêche !
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Canoë, paddle…
Inutile de vous rendre sur les spots en vogue à des centaines de kilomètres de 
votre domicile ! La rivière Essonne vous offre la possibilité de pratiquer votre 
sport favori et de découvrir autrement sa vallée.

A noter que le Comité Départemental de Canoë Kayak de l’Essonne (CDCK91) 
organise des descentes régulièrement et est partenaire de la Communauté de 
Communes du Val d’Essonne pour des randonnées aquatiques chaque année. 
Retrouvez aussi le Canoë Kayak Club Fertois pour pratiquer cette activité !

ATTENTION : L’usage de l’eau est à tous, mais la rivière Essonne étant un 
cours d’eau non-domanial, certaines berges appartiennent à des propriétaires 
riverains. Profitez des espaces publics, mais ne descendez pas sur les berges 
privées !

L’Observation, la photographie  
et la peinture
Férus d'aventure munis de jumelles ?  
Photographe gourmand de nature ?  
Peintre amateur ou confirmé ? Le Val d’Essonne 
regorge de pépites faunistiques et floristiques,  
de formidables paysages, sujets inspirants  
pour passionnés inspirés. Venez vibrer  
en Val d’Essonne !
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à pied ou à vélo
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 À voir !
• Les étangs de Vert-le-Petit
• Le Marais de Misery
• Le Château d’Echarcon
• La Cave au Renard
• Le moulin d’Echarcon
• Le Parc de Villeroy
• Les marais de Fontenay-le-Vicomte

Au fil de l'eau
De Vert-le-Petit à Echarcon 

︁ 
Départ/arrivée  
Rue Lavoisier,  
Vert le Petit

︁
Distance 
15 km


Difficulté moyenne
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1
 Au départ du parking situé rue 

Lavoisier, emprunter le sentier de la digue 
à proximité du restaurant de l’Etang Fleuri 
qui passe au milieu des étangs. Continuer 
sur ce sentier jusqu’à arriver au kiosque.

2
 Passer le restaurant Le Chalet des 

Etangs, l’aire de jeu, la piste de bicross 
et suivre le chemin à gauche après avoir 
traversé la petite passerelle. Remonter 
la ruelle aux Sœurs, et tourner à droite 
pour prendre l’impasse de la Fontaine 
Lavau, et emprunter le sentier (GR11C). 
Continuer tout droit jusqu’à l’observatoire 
de la Grande Prairie, d’où vous pourrez 
observer le Highland Cattle.

3
Après avoir passé l’observatoire, tourner 

à droite pour continuer sur le GR11C. Vous 
pourrez ainsi profiter du Marais de Misery, 
et de l’Ile Rouge. Remonter le chemin des 
marais, et à l’intersection tourner à droite 
sur la rue Jean Comte.

4
 Le Château d’Echarcon est visible 

sur la droite. Avancer vers la rue des 
Sablons, et descendre à droite sur la rue 
de la Montagne. Passer la Cave au Renard 
sur votre gauche, plus loin le Moulin 
d’Echarcon sur votre droite. Continuer 
sur la route d’Echarcon, et faire preuve de 
PRUDENCE en traversant la voie ferrée. 

5
 L’avenue Darblay vous mène à un 

rond-point, prendre à droite pour entrer 
dans le Parc de Villeroy. Emprunter l’allée 
principale et en haut du parking prendre 
la gauche pour passer entre deux piliers 
en pierre et continuer jusqu’à prendre 
l’aller du clocher, puis l’allée des Séquoias 
à gauche. Quitter le Parc de Villeroy et 
tourner à droite au boulevard Charles de 
Gaulle.

6
 Prendre à droite la rue du Reignault, 

à gauche la rue du chemin vert, à droite la 
rue du Court Fêtu. Continuer à droite en 
suivant le chemin de la gare, et faire preuve 
de PRUDENCE en traversant le chemin 
de fer. Aller vers le chemin à gauche et 
continuer tout droit. Suivre le chemin des 
prés, vous êtes au Marais de Fontenay-
le-Vicomte. L’observatoire de l’étang 
aux Moines vous permets d’observer de 
magnifiques espèces. Continuer votre 
chemin jusqu’au parking.

7
 Devant la chatterie, prendre à droite 

et poursuivre le chemin qui s’en va sur la 
gauche (celui de droite est une impasse). 
Suivre ce chemin en grave blanche 
jusqu’aux maisons à la sortie du marais. 
Continuer sur la rue Paul Naude, puis à 
l’intersection tourner à droite sur la D17 
pour regagner le point de départ.

HIKING︁ 
GR / PR GR1 1C
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 À voir !
•  Le ru de Boigny
•  Les cabanes de 

pêcheurs
•  L’étang d’Aubin

Au fil de l'eau
Entre ru de Boigny  
et rivière Essonne

︁ 
Départ/arrivée
Rue de la Tourbière

︁
Distance
2,2km km


Difficulté
facile
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1
 Rue de la Tourbière, longer le terrain 

de pétanque, puis prendre le chemin 
forestier, un petit sentier qui longe le ru 
de Boigny. Ce sentier débouche sur la 
rue des étangs. La traverser pour longer à 
nouveau le ru, passer deux passerelles.

2
 Au bout du sentier, tourner à gauche 

et continuer votre chemin jusqu’au 
parking. Prendre le sentier à droite afin 
de circuler entre les nombreux cabanons 
de pêcheurs. Il est également possible 
d’observer les étangs communaux de 
Baulne. Suivre le sentier vers la gauche.

3
 Emprunter le sentier qui s’offre à 

vous sur la droite, qui débouche sur une 
passerelle (construite en 2016) et qui 
permet de traverser l’Essonne. Un peu 
plus loin il est possible d’observer l’Etang 
d’Aubin. Rebrousser chemin, traverser la 
passerelle, suivre le sentier et tourner à 
droite à l’intersection, et longer l’Essonne 
et les cabanes de pêcheurs.

4
 Au bout du sentier, tourner à gauche 

pour retrouver la rue de la Tourbière.



Aux portes de la Capitale, le Val d’Essonne vous propose 
un véritable écrin de verdure, grâce à ses vastes étendues 
de forêts et de parcs. Chaque site nous propose des 
atmosphères et des univers différents et le dépaysement 
est garanti. Ces espaces naturels remarquables sont classés 
et/ou font l’objet de protections particulières, car leur 
biodiversité, rare, est à préserver.
Les forêts et les parcs du Val d’Essonne vous invitent à 
découvrir et profiter de lieux aux qualités environnementales 
et naturelles exceptionnelles, et aux paysages magnifiques.

Les forêts  
et les parcs
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 Y aller
Rue du Moulin

Proche du Marais du Clos 
de Montauger, à Mennecy, 
ce charmant parc est situé 
entre deux bras des rivières 
Essonne et Petite Essonne. 
La pêche y est autorisée 
et le site a été aménagé 
(tables, bancs, passerelles, 
aire de jeux…) de sorte que 
petits et grands puissent 
profiter de ce cadre propice 
à la balade et à la détente.

Parc de Châteaubourg
︁ Ormoy

 Y aller
Chemin de 
la Cave au 
Renard

Proche de la rivière Essonne et de ses marais, le Domaine 
de la Cave au Renard appartenait autrefois au château 
d’Echarcon (propriété privée). Désormais, il a été aménagé 
afin d’être un lieu dédié à la promenade. Par ailleurs, sous les 
frênes et les merisiers, tendez l’oreille et soyez attentifs à la 
faune… il n’est pas rare de croiser des animaux sauvages !

Domaine départemental 
de la Cave au Renard
︁ Echarcon



 Y aller
Rue du Moulin à vent

Ce site fait partie de l'un des 
quartiers de la commune de Cerny, 
traversé par le Ru de Montmirault. 
On y trouve un parc boisé de 
9 hectares. De beaux sentiers vous 
permettront de réaliser de jolies 
balades et de rejoindre notamment 
l’ancienne glacière du Château de 
Villiers, datant du XVIIIe siècle et 
restaurée en 2017.

Parc de 
Montmirault 
︁ Cerny

 Y aller
Rue du Bief

À proximité de l’étang des Hirondelles et de la rivière Essonne, 
le Parc Christian Imbert, ancien site papetier, est un espace de 
détente en pleine nature. Une aire de jeu y a été aménagée 
pour les plus jeunes, des tables et des bancs sont également  
à votre disposition pour profiter d’un repas ou d’une pause !  
Venez découvrir le petit ru qui permet aux poissons de 
franchir la chute du Moulin Paleau, et profiter des guinguettes 
estivales qui y sont organisées par la commune.

Parc Christian Imbert
︁ Ballancourt-sur-Essonne
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 Y aller
Boulevard 
Charles de 
Gaulle

Si la curiosité vous prend, au cœur 
du Parc de la Roseraie à Mennecy, 
vous pourrez découvrir le Pavillon 
Napoléon (dans l’angle à droite en 
entrant dans le parc).
C’est dans le sud de l’Essonne que 
Napoléon se replie en 1814  
à la fin de la Campagne de France. 
Il souhaite reprendre Paris.  
Si l’on en croit la tradition orale, 
le soir du 3 avril 1814, l’Empereur 
visite ses avant-postes et passe à 
Mennecy où il se repose la nuit, 
peu de temps avant son abdication 
(qui a par ailleurs eu lieu le 11 avril à 
Fontainebleau). 
Ce parc fleuri à la belle saison, vous 
fera passer un agréable moment 
de détente, des bancs et tables 
étant à votre disposition. 

Parc de la Roseraie
︁ Mennecy



Forêt départementale 
des Grands Avaux 
︁ Champcueil

 Y aller
Parking situé Rue du 
Rocher du Duc 
Parking situé sur la RD75
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Cette forêt de 182 hectares inscrite en 
partie au réseau Européen Natura 2000, 
est une véritable pépite touristique 
de l’Essonne, tout le monde peut s’y 
retrouver !
Les dénivelés du site offrent de 
nombreux panoramas, et des sentiers 
balisés, tantôt de terre, tantôt de sable, 
guident celles et ceux qui souhaitent 
s’y aventurer. Par beau temps on peut 
même y apercevoir la Tour Eiffel et la 
Tour Montparnasse.
Cette forêt abrite un décor pittoresque 
et atypique, composé de blocs de 
grés, chers aux amateurs d’escalade, 
et son menhir d’une hauteur de 2m10 

découvert en 1993, et dont les fouilles 
ont confirmé la nature mégalithique. 
Les céramiques trouvées dans le trou 
de fondation datent de l’âge de bronze 
final (1500-2500 av. J-C.). Le lieu regorge 
d’une histoire riche et ancestrale et on 
y retrouve les vestiges du télégraphe 
Chappe, la Tour du Buisson, et 
d’anciennes carrières. Vous y trouverez 
toutes les installations nécessaires 
pour passer un agréable moment qu’il 
soit sportif ou de détente. Envie d'un 
repas au restaurant ? Vous trouverez à 
proximité et en plein coeur de la forêt le 
restaurant La Chaumière du Télégraphe.
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Si vous souhaitez vous promener et être dépaysés, cette forêt départementale de  
53 hectares fera votre bonheur. Découvrez la richesse de la flore avec les fruits 
anciens qui arborent les chemins, profitez de ce décor entre mares, chaos gréseux et 
sous-bois, et enfin profitez des vastes points de vue que vous offre le massif.

Forêt départementale 
de la Coudraye
︁ Champcueil

Au coeur de la forêt, notamment sur le 
site du Rocher du Duc, les nombreux 
blocs de grés sont pour les passionnés 
d'escalade et pour les débutants un 
véritable terrain de jeu. Repérez les 
balisages de différents niveaux et 
partez à l'ascension des blocs!

Zoom

 Y aller
1 cité Georges 
Clémenceau / Chemin  
de la Coudraye

Escalade aux Grands Avaux



Si vous êtes à la recherche de 
diversité et de dépaysement, partez 
à la découverte du Domaine de la 
Justice, qui possède un fabuleux 
patrimoine naturel, paysager, 
historique et géologique. C’est 
aujourd’hui l’un des sites qui abrite 
la plus grande diversité d’espèces 
animales et végétales  
en Essonne. 115 hectares 
composés de plus de 400 espèces 
végétales dont une cinquantaine 
sont d’intérêt patrimonial. Des 
installations pédagogiques sont à 
votre disposition afin que ce lieu 
n’ait plus de secret pour vous ! 
Accédez aux sentiers à partir de la 
Ferme Pédagogique de La Ferté-
Alais.

Ce site présente une grande qualité 
environnementale, à proximité de 
l’Aérodrome de Cerny. Les platières, les 
landes sèches, et les chaos gréseux se 
juxtaposent, pour offrir des paysages 
et des perspectives magnifiques,  
dès que vous prenez de la hauteur ! 
9 espèces végétales très rares en 
Ile de France y ont été recensées, 
dont l’Orpin hirsute ou la Bardanette 
en grappe. Les anciennes carrières 
constituent des habitats propices aux 
guêpiers d’Europe. Les insectes y sont 
également nombreux.

Domaine départemental 
et communal de la Justice
︁ La Ferté-Alais

Bois de l'Ardenay
︁ Cerny / La Ferté-Alais

 Y aller
N°3 route de Melun,  
RD83 à La Ferté-Alais
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 Y aller
Aérodrome de Cerny / 
La Ferté-Alais, à Cerny
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Ce domaine régional vous offre  
120 hectares de forêt. Pour les 
connaisseurs, apprentis, ou curieux 
de la flore, on y trouve différentes 
essences d’arbres comme les chênes 
sessiles ou pédonculés, les tilleuls, 
les érables, les frênes, les alisiers, les 
merisiers… Au détour d’allées et de 
sentiers, et en bordure de forêt vous 
pouvez observer l’obélisque de Saint-
Vrain (XVIIIe siècle) qui a été érigé en 
hommage aux travaux de la famille 
Cassini.

Forêt régionale 
︁ Saint-Vrain

 Y aller
Avenue de l’Obélisque

 Y aller
But Hébert /  
Rue des 2 communes

Située à cheval sur les communes de 
D’Huison-Longueville et de Cerny, la Butte 
Hébert est recouverte de forêt à plus 
de 95%. Elle abrite une grande diversité 
végétale avec plus de 190 espèces (chênes, 
pinèdes...) dont certaines sont protégées 
telles que l’Alisier de Fontainebleau.  
Cet Espace Naturel Sensible Départemental, 
bénéficie également du label du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français.  

Butte Hébert
︁ Entre D'Huison-Longueville et Cerny

Des espèces animales s’y sont  
(ré)installées comme de nombreux 
rapaces tels que les buses et les 
bondrées apivores. Le GR1 vous 
permet de parcourir ce lieu qui 
fait partie de « l’Arc boisé sud 
francilien » et des reliefs du  
« Grand Massif de Fontainebleau ».



La vallée de Misery est longée par 
le GR1 (qui fait le tour de l’Île-de-
France), un sentier principalement 
constitué de sable. Si vous vous y 
aventurez, vous aurez la possibilité 
d’observer des blocs de grés, 
des roches aux formes multiples 
qui amuseront les plus jeunes ; 
beaucoup s’amusent à imaginer 
des formes ou à les escalader.

Bois de Misery
︁ Vayres-sur-Essonne

À proximité des étangs et du centre-ville, cet espace boisé 
pourra être le prolongement de votre balade à Vert-le-Petit. 
Un parcours sportif est aménagé à proximité pour celles et 
ceux qui souhaitent un peu se dépenser !

Bois des plantes
︁ Vert-le-Petit

 Y aller
Ruelle Guignolle

 Y aller
Chemin d'Orveau
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Hibou des marais

Si vous souhaitez apprendre ou vous 
améliorer en photographie , Aurélien 
Agnus, naturaliste et photographe 
animalier vous propose des stages :
mail:  agnusaurelien@gmail.com 
tel : 06 67 01 22 18

Zoom
Aurélien Agnus
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Balade à vélo  
et VTT 
À chacun son allure, 
profitez des sentiers et 
des pistes cyclables pour 
découvrir le territoire du 
Val d’Essonne. Que vous 
préfériez « le plat » ou « les 
dénivelés » vous trouverez 
ce qui vous correspond ! 

À faire 
en Val d'Essonne

Escalade
Tentez l’expérience de 
cette activité à la portée 
de tout le monde dans la 
forêt des Grands Avaux avec 
les parcours balisés sur les 
blocs de grés au milieu d’un 
décor pittoresque. 
Amusement garanti !
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Balades et sorties équestres 
De nombreux centres équestres du territoire  
p.126 proposent des sorties qui vous feront découvrir 
les sites touristiques d’un autre point de vue !  
Prenez de la hauteur, et à dos de cheval parcourez 
les magnifiques sentiers du Val d’Essonne.
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Pique-nique
Que vous soyez en 
week-end, en famille 
ou avec des amis, ou 
en pause-déjeuner, 
avec des collègues, 
des tables de pique-
nique réparties sur 
l’ensemble du territoire 
sont à votre disposition 
pour que vous puissiez 
régaler vos papilles et 
vos yeux !
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 À voir !
• Le Menhir des Buttes Noires
• La Tour du Buisson
• Le Tertre Noir et le Tertre Blanc
• Les chaos gréseux
 

Au fil de l'eau
Les Grands Avaux
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1
 Depuis le parking, emprunter le 

chemin qui plonge et descend dans la 
forêt. Aller vers la gauche et suivre le PR. 
A l’intersection tourner à gauche sur le 
petit sentier qui vous conduira au Menhir 
des Buttes Noires. Traverser la route avec 
prudence et entrer dans la forêt en suivant 
le sentier à proximité des panneaux 
d’information du Conseil Départemental 
de l’Essonne. Prendre la deuxième à 
gauche, un chemin en lacet qui monte 
jusqu’à la Tour du Buisson.

2
 Suivre le sentier qui fait face à la Tour, et 

prendre la première à droite. Vous arrivez 
sur le chemin de l’Aqueduc de la Vanne, 
le suivre en tournant à gauche. Traverser 
le chemin du Gâtinais pour poursuivre 
votre route. Prendre le troisième chemin 
sur la gauche pour rejoindre la rue faite de 
pavés. Tourner à droite, pour arriver chez 
les producteurs « Aux Champs Soisy »  
(Boutique et distributeur de produits 
locaux sur place). 

3
 A l’intersection (D948), tourner à 

gauche et traverser avec PRUDENCE afin 
de prendre le chemin qui longe le centre 
équestre, suivre le GR11 : à l’intersection 
aller à gauche, puis à droite en direction 
du Tertre Blanc. Tourner de nouveau à 
gauche à l’intersection, puis à droite, et de 
nouveau à gauche afin d’atteindre la D141.

4
 A l’intersection, poursuivre le GR11 à 

gauche. Prendre la deuxième à gauche 
et traverser avec PRUDENCE la D948 et 
continuer sur le chemin des Houdarts. 
Rester sur ce chemin jusqu’à arriver au 
chemin des postes.

5
 Au chemin des postes, tourner à 

droite et entrer de nouveau dans la forêt 
en continuant tout droit. Suivre le balisage 
du GR11 qui se faufile d’abord au milieux 
des chaos gréseux et qui vous ramène 
ensuite au point de départ.

︁ 
Départ/arrivée   
Rue du Rocher du 
Duc, Champcueil

︁
Distance 
13 km


Difficulté moyenne

HIKING︁ 
GR / PR GR1 1 



Le territoire du Val 
d'Essonne dispose d'un 
patrimoine géologique 
et paléontologique qui 
témoigne d’une époque 
bien lointaine.
Il y a près de 30 millions 
d’années, la mer couvrait 
une partie de la France, dont 
le bassin parisien. On parle  
de l’époque Stampienne  
(de Stampae = Etampes).
Des sites sont aujourd’hui 
le tableau à ciel ouvert de 
cette période. Nous pouvons 
en effet y observer les sables 
de Fontainebleau, déposés 
après le retrait de la mer 
Stampienne (-29 millions 
d’années) : un sable fin, très 
blanc et riche en silice (95%). 

La géologie

De plus, la présence de calcaire 
lacustre et l’étude des fossiles 
prouvent qu’un lac d’eau douce 
recouvrait la région.
Les platières, présentes sur 
de nombreux sites, sont 
également le reflet de cette 
période.

Le saviez-vous ? Des restes 
de crocodiles, de mammifères 
marins et de rhinocéros ont été 
retrouvés par les scientifiques 
qui cherchent à déterminer 
l’évolution du territoire à travers 
sa biodiversité et ses paysages.
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 Y aller
Rue Georges Hautot

La Sablière du Tertre
︁ La Ferté-Alais 

C’est l'un des rares sites  
témoins de l’époque 
Stampienne en France.  
Pas moins de 40 mètres de 
sable blanc de Fontainebleau, 
laissant entrevoir d’autres sables 
de couleurs ocres. La CCVE 
en partenariat avec le Conseil 
Départemental de l’Essonne, 
y a installé des panneaux 
d’information (notamment 
concernant les fossiles de 
mammifères) et une table 
d’orientation à son sommet  
qui domine La Ferté-Alais.



L’histoire des habitants du 
territoire a été, et est toujours 
intimement liée à cette géologie 
si caractéristique.
En effet, les carriers se sont 
appropriés certains de ces lieux, 
pour exploiter le sable et le 
grés, utilisés dans le domaine 
de la construction notamment 
(bâtiments, pavés…). De vieilles 
photos nous laissent imaginer à 
quoi cela pouvait ressembler et 
des sentiers de randonnées nous 
plongent aujourd'hui encore dans 
leur histoire.

Sentier  
des carriers,  
anciennes 
carrières...

 Y aller
Au départ de la 
Sablière du tertre
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La Sablière du chemin d’Orgemont
︁ Itteville
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Ce magnifique oiseau qui 
a la particularité de nicher 
dans des carrières de sable 
a déjà été observé sur le 
territoire du Val d’Essonne !

Zoom
Guêpier d’Europe 

Ce site fait partie de la Réserve 
Naturelle des sites Géologiques 
de l’Essonne depuis 2011. Des 
découvertes exceptionnelles 
de fossiles de vertébrés datant 
de l’époque Stampienne y ont 
été faites. En 2017, le Conseil 
Départemental de l’Essonne 
et la Commune d’Itteville ont 
réhabilité et aménagé cette 
pépite afin de la présenter au 
grand public.

 Y aller
Chemin d’Orgemont
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 À voir !
•  La Ferme 

pédagogique de la 
Grange aux Moines

•  Le double four à chaux
•  La Sablière du Tertre
•  Les anciennes 

carrières de grés
•  Le domaine de  

la Justice
•  Les platières

Idée de balade 
La boucle du patrimoine 
géologique de la Ferté-Alais

︁ 
Départ/arrivée  
Ferme pédagogique « La Grange aux Moines », 
Route de Melun (D83), La Ferté-Alais

︁
Distance 8,5 km


Difficulté moyenne
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1
 Au départ de la Ferme pédagogique 

de La Grange aux Moines, suivre le sentier 
en direction du centre-ville et qui longe 
la route de Melun, puis la rue Edmond 
Rostand, jusqu’à arriver au double four à 
chaux. Descendre le chemin du cimetière 
jusqu’à la Sablière du Tertre.

2
 Au rond-point à proximité de la 

sablière, prendre la rue Georges Heren 
et commencer l’ascension du GR11 tout 
de suite à droite. Ce sentier traverse les 
anciennes carrières de grés. Au bout du 
sentier tourner à droite pour rejoindre le 
chemin (en grave blanche).

3
 A l’intersection, un panneau de 

direction vous indique les platières, suivre 
ce chemin et plus loin passer la barrière 
en bois. Emprunter le sentier sur votre 
droite afin de découvrir les platières et 
les panneaux d’information du Conseil 
Départemental. Poursuivre votre chemin 
et à la prochaine intersection (panorama 
sur la gauche), tourner à droite puis à 
gauche.

4
 Poursuivre le sentier qui longe la forêt 

(sur la gauche). Continuer tout droit sur 
le chemin rural de Baulne pour arriver au 
chemin rural de Marbois à Retolut.

5
 A l’intersection de ces deux chemins, 

prendre à droite (chemin rural de Marbois 
à Retolut), et rejoindre le hameau de 
Marbois. A l’intersection, tourner à droite 
et continuer sur le chemin de la Grande 
Borne, pour retrouver le point de départ.
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Depuis près de 40 ans, 
l’association « Les Histoires 
au Fil… de la Ferté-Alais » 
(HAF) a pour vocation de 
rechercher, valoriser et 
transmettre l’histoire de La 
Ferté-Alais, sous des formes 
pédagogiques et ludiques. Elle 
réalise des brochures, initie ou 
participe à des manifestations, 
rallyes, visites de la ville et du 
patrimoine...

Et quel patrimoine !
L’église Notre-Dame, l’église St 
Pierre mais aussi les magnifiques 
rues et maisons anciennes de 
la commune constituent un 
véritable capital historique vivant 
et coutumier du territoire. 
Comment ne pas évoquer la 
vie des habitants connus ou 
anonymes se retrouvant au fil 
des ans, au marché, au lavoir 
entre autre, tous ces  lieux qui 
sont les témoins de la vie locale 
et des traditions ancestrales.

Connaitre le passé de notre 
ville dans son contexte d’alors, 
pour déchiffrer le présent, c’est 
important.

L’association et la CCVE 
travaillent main dans la main 
pour développer des animations 
où l’histoire occupe une place 
essentielle et devient le temps 
d’une randonnée par exemple 
le fil rouge d’une aventure 
temporelle extraordinaire.

Cette collaboration est amenée 
à se renforcer dans l’avenir, y 
compris avec les communes 
limitrophes pour explorer 
davantage encore les confins de 
notre histoire patrimoniale et 
culturelle.

L’histoire n’est pas que 
l’occupation de quelques curieux 
du passé, elle peut intéresser 
tout le monde.

Françoise Tomasini
« Les Histoires au Fil …  

de La Ferté-Alais » 

Les Histoires au Fil…  
de La Ferté-Alais

Parole aux 
partenaires
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Nombre de châteaux, 
parfois fabuleux, souvent 
exceptionnels, jalonnent les 
magnifiques paysages du 
Val d’Essonne et renforcent 
sa richesse patrimoniale, 
tout en racontant une 
partie de son histoire et en 
forgeant ses légendes.
Beaucoup d’entre eux sont 
restés la propriété d’héritiers 
successifs de familles parfois 
illustres et gardent tous 
leurs secrets derrière leurs 

Les châteaux

grilles monumentales ou 
leurs murs de pierre patinés 
par le temps. Cela étant, 
au gré de vos escapades 
champêtres, approchez-vous 
et vous serez émerveillés par 
une architecture, un parc, un 
jardin ou tout simplement par 
une atmosphère mystérieuse 
nourrie par l’Histoire.
Heureusement, certaines 
propriétés sont accessibles et 
se laissent visiter. 
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Le parc abritait autrefois le château 
de Villeroy qui date du XVIe siècle. 
Aujourd’hui, le château n’est plus visible, 
car celui-ci a été démantelé avant le  
XVIIIe siècle, mais les fondations 
ainsi que les communs restent 
apparents. Il est également possible 
d’y voir la Fontaine aux Sirènes ainsi 
que l’ancien abreuvoir pour chevaux, 
la glacière… Le parc doit également sa 
renommée à ses impressionnantes allées 
d’arbres, qui délimitent des bosquets. 
Plus particulièrement, l’allée des 
séquoïadendrons géants : 800 mètres de 
long composés de 134 arbres âgés d’environ 
150 ans et s’élevant à plus de  
30 mètres de hauteur. Rien que cela ! 

Parc de Villeroy
︁ Mennecy

 Y aller
7 Avenue de Villeroy,  
91540 Mennecy

︁ À savoir
Parc accessible 
gratuitement en journée

︁ Plus d'infos
www.mennecy.fr

50
Evasion Val d'Essonne
Patrimoine bâti : les châteaux



 Y aller
Avenue Guillemette  
de Bourbon Busset, 
91610 Ballancourt-sur-
Essonne

︁ À savoir
Les visites sont possibles 
sur réservations (de 6 à 7€ 
pour les visites guidées, 
4,5€ pour une visite libre 
du parc, tarifs de groupe 
possible, et tarifs réduits).
Du mois d'Avril au mois de 
Juillet, tous les dimanches 
et jours fériés de 13H à 
19H à l'exception du mois 
d'Août où seul le parc est 
ouvert. Tous les jours du 1er 
dimanche de septembre 
jusqu'au 30 septembre de 
13H à 19H.

︁ Plus d'infos
Bourbon.busset@gmail.com
Site internet : https://
sites.google.com/site/
chateaudusaussay/ 

Le Château du Saussay est inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques 
depuis le 19 janvier 1951. Il est atypique car  
il est composé de deux châteaux datant du  
XVIIIe siècle, eux-mêmes bâtis sur les ruines d’un 
château féodal. L’extérieur est composé d’un très 
beau parc à la française (une dizaine d’hectares), 
de douves et de pièces d’eau. C’est un lieu qui 
inspire, et c’est par ailleurs la propriété de la 
famille De Bourbon Busset, dont l’académicien 
Jacques De Bourbon Busset a été l'un des 
membres éminents.

Le Château du Saussay 
︁ Ballancourt-sur-Essonne
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 Y aller
Château de la Saussaie, 
91810 Vert-le-Grand

︁ À savoir
Parc accessible 
gratuitement en journée

︁ Plus d'infos
www.vertlegrand.com

Le Château de la Saussaie a été bâti sur les 
traces de l’ancien château féodal au XIXe 
siècle, dont certains éléments font l’objet 
d’une inscription au patrimoine. Deux tours 
carrées datant du XVIIe siècle sont toujours 
visibles. Le domaine est entouré de douves 
toujours en eau, et fait partie d’un parc boisé de 
12 hectares, propice  
à la balade grâce aux sentiers qui  
le parcourent. C’est aujourd’hui  
et depuis 2013 un domaine communal et son 
parc est accessible gratuitement en journée 
(pensez à vérifier les horaires auprès de la 
commune).

Domaine et Château 
de la Saussaie
︁ Vert-le-Grand

Au sein de la vallée de la Juine, le parc 
de Saint-Vrain est une propriété privée 
(non visitable), connu pour son ancienne 
fonction de parc botanique et animalier. 
Une magnifique grille d’entrée est visible 
depuis la route. Réalisée au XIXe siècle,  
c’est un chef d’œuvre des Compagnons.

  Croisement de la rue du Petit  
Saint-Vrain et de l’avenue du Bois  
de Cramart. Un lieu d'exception pour vos séminaires 

d'entreprises et réceptions de mariage 
( jusqu'à 300 personnes)
  2 rue des 2 parcs, Cerny
 06 18 55 53 73
 info@chateau-de-villiers.fr
 www.chateau-de-villiers.fr

Zoom
La grille en fer forgé  
du Parc de Saint-Vrain

Château de Villiers
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 Y aller
Domaine Départemental de 
Montauger, RD 153, 91090 LISSES
(Grand Paris Sud)

︁ À savoir
Parc accessible gratuitement en 
journée

︁ Plus d'infos
www.essonne.fr

Depuis l'an 1209, pas moins de six 
châteaux se sont succédés sur ce 
domaine.
L’architecture de la bâtisse actuelle date 
de 1840 et a connu différents travaux 
de modernisation et de rénovation. 
En 2002, le Domaine de Montauger 
devient la propriété du département de 
l’Essonne, et est désormais accessible 
au public en journée. Le domaine 
compte 20 hectares de parc au cœur 
des marais de l’Essonne, et est parcouru 
de sentiers qui permettent de découvrir 
un patrimoine écologique et paysager 

Domaine Départemental 
de Montauger 
︁ Maison Départementale de l’Environnement 
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exceptionnel. Ce lieu dédié à la nature 
a été choisi pour accueillir la maison de 
l’environnement du Département. De 
nombreuses expositions, conférences, 
visites guidées thématiques y sont 
organisées afin de sensibiliser à la 
protection de l’environnement et au 
développement durable.
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 À voir !
• Lavoir
• L’église Saint-Martin
•  Les Roches du Père la 

Musique
•  Le Château du Saussay
•  La Chapelle Saint-

Blaise
•  Le Parc Imbert
• L’étang des Hirondelles

Idée de balade 
Boucle de  
Ballancourt-sur-Essonne

︁ 
Départ/arrivée  
Gare de Ballancourt-sur-Essonne, Avenue  
du Général Leclerc, Ballancourt-sur-Essonne

︁
Distance 
11,6  km


Difficulté 
moyenne

1
 Au départ de la gare, prendre la rue 

du Général Leclerc, emprunter l’impasse 
de la Gare à gauche et continuer sur la 
rue de la Source. Au rond-point, après 
avoir retrouvé l’avenue du Général Leclerc, 
prendre la rue Saint-Martin jusqu’à la 
Communauté de Communes du Val 
d’Essonne, puis la rue de l’Aunette. 

2
 A l’intersection, tourner à droite sur 

la rue du Général de Gaulle pour arriver 
au lavoir, et se diriger vers l’église Saint-
Martin. Remonter la rue de la mairie 
(ou le chemin à proximité de l’église), et 
traverser la rue de Chevannes. Emprunter 
la rue Pierre Brosset, et aller à gauche 
sur la rue Bordes. Prendre ensuite la rue 
Ludovic Guesnet à droite.

3
 Au rond-point suivre la rue de la Vallée 

à gauche, passer le tunnel, et tourner à 
gauche en suivant le GR11C. Un chemin 
à droite s’offre à vous et des panneaux 
indiquent la direction des Roches du Père 
la Musique. Rebrousser chemin jusqu’au 
rond-point (3) et continuer sur la rue de la 
Vallée jusqu’à rejoindre la rue du Général 
de Gaulle.

4
 Traverser la rue du Général de Gaulle 

et la remonter en prenant la gauche. 
A la prochaine intersection, prendre 
l’avenue Guillemette De Bourbon Busset, 
jusqu’à rejoindre le Château du Saussay. 
Retrouver l’avenue et suivre le chemin qui 
longe le château par la droite.

5
 Emprunter la première à droite, à la 

Chapelle Saint-Blaise, et continuer tout 
droit. Traverser avec PRUDENCE la voie 
ferrée à gauche, et tourner à droite sur la 
rue Eugène Pereire.

6
 Prendre la rue Jean Boulle sur votre 

gauche et suivre le chemin qui vous mène 
au Parc Imbert. De nombreux sentiers 
s’offrent à vous. Après avoir profité du 
parc, rejoindre l’entrée et retrouver la rue 
Eugène Pereire. Se diriger vers la gauche, 
et prendre à droite l’avenue de la gare. 

7
 Sur votre droite se trouve l’Etang des 

Hirondelles, suivre l’impasse pour profiter 
des berges. Rebrousser chemin pour 
retrouver la rue Eugène Pereire et tourner 
à gauche. A la prochaine intersection, 
tourner à gauche pour retrouver l’avenue 
du Général Leclerc, ainsi que la gare.

HIKING︁ 
GR / PR 
GR1  1 C



Depuis fort longtemps, 
les villages, petits bourgs 
mais aussi les villes 
plus urbanisées se sont 
forgées une culture 
locale, populaire, presque 
confidentielle. Et pourtant, 
cette histoire du quotidien 
est riche d’un patrimoine 
substantiel et ancien, bâti au 
long cours par des habitants 
attachés à leur terre et à 
leurs racines.

La vie de village

Ce patrimoine est appelé  
« patrimoine vernaculaire »  
et désigne les lavoirs, calvaires, 
puits, véritables traces d’une 
vie d’antan dont regorge le 
Val d’Essonne. Des passionnés 
d’architecture et d’histoire 
locale entretiennent ces lieux 
et racontent dans des livres 
captivants et parfois émouvants 
le mythe de nos communes 
pour transmettre et ne pas 
oublier.
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Flânez dans les communes du Val 
d’Essonne, et découvrez le charme 
de l’authenticité : de magnifiques 
maisons de pierres aux murs 
recouverts de meulières, d’anciens 
remparts, vestiges d’un peuple 
séculaire… Partez dans un voyage 
à travers le temps, et soyez les 
témoins aventureux d’une allégorie 
historique et pourtant bien réelle ! Leudeville

La Ferté-alais La Ferté-alais

Champcueil



Certains éléments de patrimoine séculaire présents dans nos 
communes, tels que les puits ou les lavoirs, avaient une sinécure 
indispensable pour l’époque. Le puits pour puiser l’eau, nécessaire à 
l’entretien du logis et à la cuisine, le lavoir pour laver son linge…  
Mais ces lieux étaient bien plus que cela, ils représentaient le cœur du 
village, où l’on se retrouvait pour parler, chanter, troquer, échanger, se 
disputer, tomber amoureux… tout ce qui faisait la vie en somme !  
L’ambiance y était animée. Aujourd’hui, ces endroits ne sont plus 
utilisés pour leur fonction première. Mais intemporels et traversant le 
temps, ils témoignent de cette vie d’avant, que beaucoup imagineront 
et que d’autres se souviendront avec nostalgie.
Voici une petite sélection de certains de ces lieux :

Lavoir d'Auvernaux Rue de la Fontaine

Abreuvoir d'Orveau
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Lavoir de D’Huison-Longueville  
(avec abreuvoir) (XIXe), Place du Moulin

Lavoir de la Patte d’Oie, D153 à Mennecy (rénové en 
2021 par le Conseil Départemental de l'Essonne)

Puits Capet d'Itteville (XIXe),  
Rue Georges Sand

Lavoir de Fontenay-le-Vicomte, 
Ruelle de la Salle



Voilà bien une église 
de caractère, classée 
monument historique 
ainsi qu’une partie de 
son mobilier. Elle est 
érigée sur les vestiges 
d’un batiment sous 
influence d’art préroman, 
au XIIe siècle et a été 
modifiée au XIIIe siècle.
Son orgue, construit en 
2008 au-dessus d’un 
ancien retable classé  
du XIIe siècle, est 
remarquable.

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption  
︁ Champcueil

 Y aller
Rue de la Procession

︁ À savoir
Pour profiter de 
l’acoustique du lieu et de 
la sonorité de ce fabuleux 
instrument, l’association 
locale Musique et 
Patrimoine propose des 
concerts 

︁ Plus d'infos 
champcueilmusiqueetpatri-
moine.com
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À deux pas du Château du Saussay, 
on peut apercevoir les vestiges 
de son chœur. La chapelle a été 
construite au XIIe siècle à l'instigation 
de Thierry de Galeran. Elle est 
également connue pour avoir été 
cédée à l’Ordre des Chevaliers du 
Temple en 1159, puis à la dissolution 
de l’ordre en 1312. Les Hospitaliers 
la récupèrent et en font une 
commanderie en 1356 (ordre religieux 
et militaire). Durant la Révolution, 
le domaine est vendu comme bien 
national et est détruit comme bon 
nombre d’autres édifices religieux.

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption  
︁ La Ferté-Alais

Chapelle Saint-Blaise  
︁ Ballancourt-sur-Essonne

 Y aller
Chemin de la Commanderie

︁ À savoir
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à 
contacter l’association pour la sauvegarde de l’église 
de La Ferté-Alais www.sauvegardeegliselfa.com

 Y aller 
Rue Notre-Dame / Place du Château

Classée aux Monuments Historiques, l’église 
Notre-Dame-de-l'Assomption a 900 ans.  
En effet, aucune modification n’a été 
effectuée depuis sa construction au  
XIIe siècle, ce qui est très rare. De plus,  
des recherches de spécialistes permettent 
d’affirmer qu’elle fait partie des toutes 
premières églises gothiques du monde. 



En plein centre de La Ferté-Alais, 
l’Eglise Saint-Pierre, rénovée depuis 
2018 et habillée de nouveaux 
vitraux, apparait majestueuse et 
immémoriale. Elle est érigée au  
XIe siècle et a rempli son sacerdoce 
religieux jusqu’au XVIIIe siècle. C’est 
depuis un bien communal, qui fait 
désormais partie du patrimoine 
touristique de la ville.

Eglise Saint-Pierre
︁ La Ferté-Alais

 Y aller
Rue Brunel / Ruelle Saint-Pierre

 Y aller
Place de Selves

Cette église a été construite au début du XIIIe siècle  
et a été remaniée après les guerres de religions au  
XVe siècle. Sa particularité réside en son porche, 
qui est un auvent formé de quatre colonnes 
monolithiques en grès, de style dorique.

Eglise Saint-Pierre
︁ Cerny
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Au cœur du village de caractère d’Orveau, 
apparaît cette église champêtre qui est 
inscrite aux Monuments Historiques. 
L’église primitive date du XIIe siècle et a été 
détruite pendant la guerre de Cent Ans. 

Eglise Notre-Dame-de-Bon-Secours
︁ Orveau

Eglise Saint-Pierre
︁ D’Huison-Longueville

L’église Saint-Pierre-ès-Liens est une 
église rurale en plein cœur du hameau de 
D’huison et à proximité des cressonnières. 
Erigée au XIIe siècle, elle a été remaniée 
plusieurs fois. De récents travaux de 
restauration permettent aux locaux et aux 
visiteurs de profiter de ce patrimoine. 

L’actuelle église a été bâtie au  
XVIe siècle sur le même emplacement. 
Un cadran solaire est également visible 
sur la facade de l’église.

 Y aller
Place de l'église



L’église datant du XIIe 

siècle, est placée sous 
le double patronage de 
Saint-Prix et de Saint-
Blaise. Elle est pourvue 
d’une porte d’accès 
latérale en plein cintre, et 
d’un clocher-tour (plan 
carré). Par ailleurs, le grès 
de pays a été employé 
pour sa construction.

Au cœur du centre-ville, 
l’église actuelle a été 
construite de 1971 à 1978, et 
remplace l’édifice antérieur 
trop vétuste pour être 
restauré, doté d’un chœur et 
d’un sanctuaire du XIIIe siècle, 
les autres parties datant des 
XVe et XVIe siècles. 

Eglise Saint-Prix  
︁ Auvernaux

Eglise Saint-Martin 
︁ Ballancourt-sur-Essonne

 Y aller
Place de l’Eglise

 Y aller
Place de l’Eglise
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 Y aller
Place de l’Eglise

 Y aller
Rue de l’église

La construction de cette église 
semble débuter au XIe siècle sur 
l’emplacement d’une ancienne 
chapelle édifiée au Ve siècle, 
dédiée à Saint-Etienne. En plein 
centre de Baulne, on la remarque 
notamment grâce à sa  
tour-clocher de plan carré.

Entouré d’un parc arboré, 
l’église (bâti d’origine) date 
du XIIIe siècle, mais le clocher 
ainsi que la façade ont été 
reconstruits au XIXe siècle. 
A l’intérieur, se trouvent des 
éléments remarquables : des 
fonts baptismaux en pierre 
qui datent du XVIe siècle, ainsi 
qu’une chaire sculptée qui 
date du XVIIIe siècle.

Eglise 
Saint-Etienne
︁ Baulne

Eglise Saint-Symphorien
︁ Chevannes



Cette église du XIIe siècle, inscrite aux monuments historiques, est composée de 
nombreux éléments importants, qui sont pour plusieurs d’entre eux classés monuments 
historiques : on retrouve la Cloche baptisée Rémy et qui date de 1544, la statue d’un gisant 
datant du XIVe siècle, une dalle funéraire d’Adélaïde de la Honville du XIVe siècle, un groupe 
sculpté qui représente une Vierge à l’Enfant et un ange qui date du XVe siècle.

Saint-Remy
︁ Fontenay-le-Vicomte

 Y aller
Rue de la Salle

 Y aller
Rue des Sablons

La construction de l’église a 
été faite en plusieurs étapes : le 
clocher-tour carré est construit 
au XIIe siècle, et le chœur est 
bâti au XVIIIe siècle. Cette église 
fait partie de celles dont le 
cimetière est situé de part et 
d’autre de l’église.

Eglise 
Saint-Martin
︁ Echarcon
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Cette église a été construite au XIIe 
siècle et a subi des transformations 
successives jusqu’au XVIe siècle,  
tout en respectant le caractère 
roman d’origine. Des éléments 
historiques importants sont 
à découvrir à l’intérieur : les 
chapiteaux, la litre funéraire, la 
Poutre de Gloire, la sculpture en 
bois de la Vierge à l’Enfant (XVIe 
siècle) et de Saint-Firmin (XVIIIe)…

Cette église classée aux monuments 
historiques en 1924, a été construite au XIIIe 
siècle. Elle sera dédiée et consacrée à Saint-
Germain en 1538. Elle possède des colonnes 
à chapiteaux. Une fresque représentant un 
« Christ en Majesté » bénissant, occupe les 
deuxième et troisième travers du chœur. 
Chaque pile de la nef porte la croix des 
Templiers. 
A noter également : sur la façade de 
l’édifice, un sceau en plomb marque le 
niveau d’altitude du bourg. Une partie de son 
mobilier est classée en tant que Monuments 
Historiques et une autre partie est inscrite à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.

Eglise Saint-Firmin
︁ Guigneville-sur-Essonne

Eglise 
Saint-Germain
︁ Itteville

 Y aller
Rue de l’église

 Y aller
Place Charles de Gaulle / 
Place de Newick



L’église fait l’objet d’une inscription aux Monuments Historiques. Cependant, même 
si la date de la consécration de l’église n’est pas connue, son architecture permet de 
dater sa fondation au XIIIe siècle. Vous pourrez également observer un cul-de-lampe, 
orné d’une face humaine, probablement antérieur à la construction de l’église du  
XIIIe siècle, peut-être le vestige d’un édifice primitif…

Eglise Saint-Pierre
︁ Mennecy

 Y aller
Place de l’église

L’église Saint-Martin a probablement été 
construite au Moyen-Âge, par l’Abbaye 
parisienne de Saint-Germain. Elle a subi 
plusieurs modifications, et il est possible de 
le remarquer grâce aux éléments datant de 
différentes époques : le porche, les colonnes 
et les chapiteaux sont des XIe et XIIe siècles, 
certaines parties ont été reconstruites après 
la guerre de Cent Ans au XVe et XVIe siècles. 
On retrouve également la sacristie qui date 
du XVIIe siècle et le maitre-autel de 1861.

Eglise Saint-Martin
︁ Leudeville

 Y aller
Grande Rue
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De style néo-gothique, cette charmante 
petite église dédiée à Saint-Lubin, fait face 
au Château de Nainville-les-Roches.
L’église actuelle aurait été rebâtie au XIXe 
siècle après la révolution, en remplaçant  
le bâti original daté du XIIIe siècle.

Eglise 
Saint-Lubin
︁ Nainville-les-Roches

 Y aller
Rue de l’église

L’église est inscrite aux 
Monuments historiques depuis 
1926. Aujourd’hui l’édifice actuel  
a l’aspect d’une chapelle.  
En effet, elle a été construite 
au XIIe siècle, et elle a connu 
différentes modifications, dont  
la suppression des deux bas-côtés 
et du chœur d’origine en 1876.

Eglise 
Saint-Jacques
︁ Ormoy

 Y aller
Rue du Général Leclerc



Eglise 
Saint-Caprais
︁ Saint-Vrain

Eglise Saint-Martin-de-Tours
︁ Vayres-sur-Essonne

Cette église gothique du XIIIe siècle, au 
cœur de Saint-Vrain, a subi de nombreuses 
transformations. Une des modifications 
importantes est la disposition intérieure qui a 
été inversée (le chœur et la nef), l’ensemble se 
dressant au centre de l’édifice. L’église est riche 
d’éléments historiques : on peut y découvrir un 
reliquaire en bois doré datant de la fin du XVIIe 
siècle, une huile sur toile de 1865, un bénitier 
du XVIIe siècle, et d’autres objets de différentes 
périodes.

Dans un écrin de verdure, l’église Saint-Martin-de-Tours a été construite au XIIIe siècle 
et fut restaurée au XIXe siècle. L’église abrite une dalle funéraire de 1321 des fonds 
baptismaux du XVe siècle, un retable de 1689, et d’autres objets historiques à découvrir.

 Y aller
Place de l’église

 Y aller
Rue de l’église
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Eglise 
Saint-Germain
︁ Vert-le-Grand

Eglise Saint-Martin
︁ Vert-le-Petit

L’église paroissiale de Vert-le-Grand est 
dédiée à Saint-Germain de Paris et date du 
XIe siècle. Il reste en effet dans le chœur de 
l’église Saint-Germain quelques chapiteaux 
de piliers qui datent du XIIIe siècle ou de la fin 
du XIIe siècle et les piliers tonds qui paraissent 
bâtis vers le temps de Saint-Louis ou de son 
fils. Vous pourrez également découvrir à 
l’intérieur, une huile sur toile du XVIIIe siècle, 
représentant la Vierge à l’enfant entourés 
d’anges musiciens.
La tour-clocher est considérée comme l’une 
des plus hautes de la région (32 m) juste 
après celle de Mennecy.

L’église date du XIIe siècle 
mais le chœur et la nef 
ont fait l’objet d’une 
reconstruction au XIIIe siècle. 
L’architecture intérieure 
est épurée et l’édifice ne 
comporte pas de galeries. 
Elle se trouve au cœur de 
la commune, et on peut 
l’apercevoir depuis les 
étangs en contre-bas.  
A noter qu’à proximité de 
l’église, l’ancien presbytère 
a été la maison du célèbre 
bourreau Sanson.

 Y aller
Rue des Sablons / 
Place de la mairie

 Y aller
Place de l’église
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 À voir !
• L’église Saint-Germain
• Une plaque Michelin
• Lavoir
•  La Fontaine de Berthault
•  Le Domaine de La Saussaie

Idée de balade 
Boucle patrimoine 
de Vert-le-Grand

︁ 
Départ/arrivée : 
Place de l’Eglise  
à Saint-Vrain

︁
Distance
4,7  km


Difficulté
facile
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1
 Au départ de la place de la mairie, 

prendre la ruelle qui longe l’église Saint-
Germain et la mairie. Prendre gauche 
sur la rue des Herses, et à l’intersection 
prendre le chemin des pins. Tourner à 
gauche au chemin creux (première à 
droite). 

2
 Traverser la rue des sablons, pour 

emprunter la rue des Noués, où il est 
possible de voir une ancienne plaque 
Michelin. Continuer tout droit jusqu’à 
l’intersection.

3
 Il est possible de traverser la rue des 

3 mares, et de continuer tout droit pour 
rejoindre le Mémorial du 25 juin 1944. 
Sinon tourner à gauche sur la rue des 3 
mares, prolonger votre route sur la rue des 
Rondins, puis tourner à gauche sur la rue 
de l’Orme, continuer jusqu’au lavoir qui 
sera sur la droite (rue de Montgrave).

4
 Suivre à droite la rue de Montgrave, et 

continuer tout droit sur la rue Berthault en 
longeant les murs de gauche. Une petite 
porte sur votre gauche permet d’accéder 
au Domaine de la Saussaie. (Effectuer 20 
mètre de plus sur la rue Berthault pour 
voir la Fontaine de Berthault). Libre à vous 
d’organiser votre balade dans le parc. 
Retrouver l’entrée principale du domaine 
à proximité des bâtiments et du pont. 
Remonter l’allée jusqu’à l’impasse du 
stade.

5
 Tourner à gauche, et prendre tout de 

suite à droite la ruelle de la Croix Boissée. 
Au bout de cette ruelle, prendre à gauche 
sur la rue de la Croix Boissée, continuer sur 
la rue Pasteur, et retrouver à droite le point 
de départ.
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 À voir !
• La Croix Boissée
• La Butte et la Tour
•  La Sablière du chemin d’Orgemont
•  Le Menhir de La Roche à Gentil
•  Observatoire des Fauvettes
•  A proximité : l’église Saint-Germain

Idée de balade 
Boucle patrimoine d’Itteville

︁ 
Départ/arrivée 
Rue Jean Jaurès, Itteville

︁
Distance
7,2 km


Difficulté
facile
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1
 Suivre la rue Jean Jaurès et continuer 

sur le chemin du Lanscanet, pour arriver à 
la Croix Boissée. Tourner à droite sur la rue 
Saint-Gombert et passer la place Saint-
Gombert

2
 Continuer sur la rue de la Porte de 

Bouray, avant de prendre la première 
ruelle à gauche. A votre arrivée sur la rue 
Charles Francq, traverser la Route de 
Bouray pour emprunter l’Allée Teisserenc 
de Bort juste en face. Suivre le l’allée 
du Chêne sur la gauche et la quitter en 
prenant le sentier se trouvant sur la droite. 
Prendre à gauche l’allée de la justice et 
suivre l’allée de la Tour. A la fin de l’allée, 
tourner à droite sur l’allée de Beauregard, 
puis prendre la deuxième à droite sur 
l’allée du centre.

3
 Prendre la deuxième à droite sur 

l’allée du centre, et de nouveau la 
deuxième à droite pour suivre le chemin 
des Glands. Arrivé au chemin d’Itteville à 
Orgemont, vous avez la possibilité de voir 
la Sablière du chemin d’Orgemont. Sinon 
continuer tout droit dans le petit sentier. 
A l’intersection, tourner à gauche et de 
suite à droite. A la prochaine intersection, 
tourner à droite pour rejoindre le chemin 
Potier et le chemin du Mocquetonneau.

4
 Pour voir le Menhir appelé La Roche 

à Gentil, prendre à gauche le chemin des 
Mocquetonneau, il se trouve sur votre 
droite au milieu d’un champ. Rebrousser 
chemin, et le suivre jusqu’à retrouver la 
route de Bouray. Traverser la route, pour 
rejoindre la rue de la Porte de Bouray en 
face et continuer sur la rue Saint-Germain. 
Sur la gauche, emprunter le chemin 
du Robinet et continuer tout droit pour 
accéder aux étangs et aux observatoires.
 

5
 Suivre le PR. Tourner à gauche sur le 

chemin de l’Avau et suivre le petit sentier 
sur votre droite, pour rejoindre la rue Saint-
Germain, et le point de départ à gauche.



Si vous vous y aventurez, le Val 
d’Essonne va vous étonner !
Chaque territoire a son Histoire, 
dont les traces peuvent être 
uniques et insolites ! 

Insolite 
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 Y aller
Lieudit le télégraphe, 
Hameau de
Beauvais, rue du 
Rocher du Duc
(voir fiche rando  
p.38-39 pour  
découvrir ce lieu)

Tour du Buisson
︁ Champcueil
Au cœur du massif de Beauvais, 
à Champcueil, à proximité du 
GR11 et après avoir gravi des 
escaliers d'une centaine de 
marches, un sentier vous mène 
à la Tour du Buisson. Ce château 
presque miniature, surmonté 
d’une haute tour a été construit 
en 1847 par Louise-Charlotte 
Breguet (fille du célèbre horloger 
Antoine-Louis Breguet) pour 
son mari. Le couple menait 
des expériences scientifiques 
et la tour a servi d’observatoire 
astronomique. D’ailleurs, depuis 
son sommet, en cas de météo 
très favorable, il est possible 
d’apercevoir au loin Paris et sa 
célèbre égérie, la Tour Eiffel ! 

Non loin de la Tour du Buisson, 
sont encore visibles les ruines de 
la Tour « du Télégraphe » qui a 
fonctionné de 1805 à 1850 pour la 
transmission de messages à l’aide 
d’une pendule articulée à son 
sommet.



« On fait parler le papier et 
moi je fais parler les rochers ». 
C’est ainsi que Louis GUERTON, 
violoniste et surnommé Père 
la Musique résume son art peu 
avant sa mort en 1870. En 10 ans, 
« le Père la Musique » a ainsi 
sculpté dans la roche l’histoire de 
Ballancourt-sur-Essonne et de la 
France. On y retrouve les grands 
événements qui ont marqué notre 
pays, témoignages authentiques, 
exceptionnels et émouvants gravés 
de 2600 lettres entre 1859 et 1869. 
Son œuvre est toujours visible à 
proximité du GR11 et de la RD 191 
(voir rando p. 54-55).

Zoom

Obélisque  
de Saint-Vrain
︁ Saint-Vrain
Construit à la demande de Louis Duval de 
l’Epinoy, Marquis de Saint-Vrain entre 1747 
et 1769, cet obélisque a été réalisé en 1750 
pour rendre hommage aux travaux de la 
famille Cassini. Scientifiques italiens, ils 
sont à l’origine de la carte de l'Académie, 
première carte topographique et 
géométrique établie à l'échelle du royaume 
de France dans son ensemble. Enfin, on ne 
calculait plus les distances en « journées de 
chevauchée »… !

 Y aller
Chemin rural  
de l'obélisque

Les Roches du Père la Musique
︁ Ballancourt-sur-Essonne 
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Construit entre 1867 et 1874 dans le cadre 
des grands travaux du Baron Haussman, il 
achemine vers Paris (réservoir Montsouris) 
une eau potable captée dans la Vanne 
depuis l’Yonne. Cette canalisation, 
longue de 157 km, reste une réalisation 
extraordinaire, les eaux coulant par le simple 
fait de la déclivité créée par l’architecte. 
Cet aqueduc est visible à Champcueil 
et Chevannes et poursuit sa route en 
souterrain sur Mennecy et Ormoy.

 Y aller
Rue Edmond Rostand

Double four à chaux 
︁ La Ferté-Alais

Aqueduc de la Vanne
︁ Chevannes

Les fours à chaux simples sont connus, 
les doubles sont plus rares ! Classé  
dans le Répertoire Départemental,  
La Ferté-Alais doit son double four à 
chaux à M. Modeste LOYER (demande  
de construction de 1876).
L'association Histoire au fil raconte que 
“Le four à chaux était entouré d’un 
mur à double parement monté avec 
des mœllons calcaires, qui devaient 
atteindre 7 mètres de hauteur en façade 
et en périphérie, protégeant ainsi la 

terrasse, ou plate-forme servant à 
déposer les pierres de calcaires, et où 
se trouvaient également les gueulards 
(trous servant à alimenter le four)”. Pour 
rappel, la chaux obtenue est destinée 
à une multitude d’utilisation : en tant 
que badigeon, enduit, mortier dans 
le bâtiment, en tant que correcteur 
d’acidité de sol en agriculture etc.



À Mennecy, ce réseau hydraulique 
date du début du XVIIe siècle, et a 
été réalisé dans le but d’alimenter en 
eau le Château et le Parc de Villeroy. 
Ce système est le résultat d’un projet 
complexe de collecte, de transport et 
de stockage des eaux. Des visites sont 
organisées par l’association  
« Eaux et Fontaines » de Mennecy à 
l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine,  et des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins.
Il est possible de les contacter par email : 
eauxetfontaines.mennecy@laposte.net

En 1993, parmi les nombreux blocs 
de pierre que l’on retrouve dans la 
Forêt Départementale des Grands 
Avaux, une dalle de grès sort du lot. 
C’est le Menhir des Buttes Noires. 
Il fait 2,20m de hauteur, 2,30m de 
largeur et est épais d'environ 60 cm.
Des études menées dès 1994 ont 
permis de découvrir la fosse de 
fondation et les pierres de calages 
à 1m de profondeur, ainsi que des 
tessons de poterie (décorés de 
lignes parallèles). Des gravures sont 
également observables.

Aqueducs souterrains 
︁ Mennecy

Menhir des Buttes Noires 
︁ Champcueil  

 Y aller
Rue du Rocher du Duc
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Véritable outil d’époque néolithique, le 
polissoir est une pierre à gros grain qui 
permettait de polir d’autres outils.
Le Polissoir du Puy Sauvage, situé à 
Baulne, est composé de rainures parallèles 
et de surfaces polies. Il est inscrit aux 
Monuments Historiques depuis 1984. 
Le polissoir de Cerny présente des 
caractéristiques similaires.

La Roche à Gentil
︁ Itteville

Situé au milieu d’un champ, ce menhir fait partie 
des plus grands de l’Ile-de-France.
Il mesure 3,80m de long et 1,65m de large et pèse 
30 tonnes. Cette pierre aurait été renversée lors du 
concile de Tours en 567, et relevée en 1993 par la 
commune pour retrouver sa position d’origine.
Il s’agirait d’un mégalithe en grès de Fontainebleau connu sous le nom de 
Roche à Gentil ce qui signifie « non-croyant ».  
Sa présence dans ce lieu et son symbole restent encore aujourd’hui un mystère !

Polissoir du Puy Sauvage
︁ Baulne et Cerny

 Y aller
Route de Bouray 
(D449)
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 À voir !
• L’église Saint-Caprais
• Le lavoir
•  La grille en fer forgé du 

Parc de Saint-Vrain
• L’obélisque
•  La Forêt Régionale de 

Saint-Vrain
•  La Fontaine Saint-Caprais
•  La Juine1

 Prendre la rue de la Libération, passer 
devant l’école Sainte-Claire, le calvaire, le 
lavoir restauré puis les grilles du château 
de Saint-Vrain. Au Petit Saint-Vrain 
prendre la rue Saint-Antoine et longer le 
mur du château pour arriver à la ferme de 
Brateau.

2
 En continuant tout droit, se faufiler 

sur le chemin en herbe entre les deux 
maisons, on arrive sur les marais et un mur 
en pierre qu’il faut longer. 

3
 Arriver à la route, descendre sur la 

gauche (rue de la Vallée), faire le tour 
du Hameau avant de retrouver la route. 
Prendre la route à gauche et, un peu plus 
loin, prendre à droite le chemin rural situé 
au niveau de la fourche. Suivre ce chemin, 
traverser une petite route et poursuivre 
jusqu’à l’intersection avec la RD 17 où il 
faut tourner à gauche. Longer un peu la 
route puis la traverser.

4
 Prendre sur la droite la rue des écuries, 

puis le chemin qui vous mène jusqu’à 
la forêt régionale. Suivre le « ruisseau du 
mauvais temps » (ru de Cramart) sur votre 
gauche. Tourner à droite à l’angle du bois, 
puis prendre la deuxième allée de la forêt 
sur la droite. Après la mare, prendre le 
sentier à gauche, tourner à gauche devant 
l’obélisque, puis deux fois à droite.

5
 Traverser la RD 8 et suivre le sentier 

jusqu’à l’intersection, prendre légèrement 
à gauche. Passer devant le cimetière et 
continuer jusqu’à la rue d’Enfer que l’on 
prend à droite. Prendre le sentier des 
Vignes sur la droite. Arrivé rue des Jardins, 
tourner à gauche pour retrouver l’église.
Découvrir de la Juine : 
descendre la rue Saint-
Caprais (à proximité 
de l’église) - passage 
devant la fontaine Saint-
Caprais au rond-point 
en face jusqu’à l’écluse. 
Puis longer la Juine 
jusqu’à l’intersection 
avec la RD 8. Prendre à 
droite, puis à gauche au 
rond-point et remonter 
la rue Saint-Caprais.

Idée de balade 
La boucle de Saint-Vrain

︁ 
Départ/arrivée : 
Place de l’Église  
à Saint-Vrain

︁
Distance
13,4 km  
(+2,5 km si 
découverte  
de la Juine)


Difficulté
moyenne
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La démarche de qualité 
« Made in Essonne » 

Parole aux 
partenaires
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L’Essonne regorge des richesses 
de son terroir et de son artisanat. 
Premier producteur français de 
cresson de fontaine, terre de 
culture des Simples, notamment 
de la menthe poivrée de Milly-
la-Forêt, mais également de 
l’une des rares races de poules 
franciliennes, la gâtinaise, elle 
a vu s’établir de nombreux 
maraîchers, arboriculteurs, 
volaillers, grâce à sa proximité 
avec Paris. 

Terre de grandes cultures, 
l’Essonne dispose de sa propre 
filière blé-pain avec la farine 
L’Essonnienne. Le territoire du 
Val d’Essonne dispose également 
d’un terroir d’exception avec 
la présence de nombreux 
producteurs locaux et d’artisans. 
La farine L’Essonnienne y a 
notamment été conçue par 
les Moulins Fouché à La Ferté-
Alais. L’Essonne déborde 
aussi de nombreux talents et 
de remarquables savoir-faire 
dans l’alimentaire (confitures, 
macarons…) et dans l’artisanat 

d’art : ébénistes, céramistes,… 
Savonneries, vitraillistes, 
couteliers, tourneurs sur bois, etc. 
sont ainsi installés sur la CCVE. 
Pour valoriser leurs savoir-faire, 
leurs produits locaux et leurs 
créations, producteurs et artisans 
essonniens peuvent adhérer à la 
charte de qualité  
« Made in Essonne ».  
Cette charte élaborée en 
2018 par Essonne Tourisme, 
en collaboration avec les 
producteurs et les artisans, 
s’appuie sur des critères de 
productions et de savoir-
faire locaux, mais également 
d’accueil du consommateur. 
Les entreprises telles que les 
exploitations agricoles, des 
coopératives, des artisans de 
l’alimentaire ou des artisans d’art 
peuvent candidater à l’adhésion. 

Patrick Imbert, 
Vice-président du Conseil 

Départemental en charge de 
l’attractivité et de la prospective, 

de la transition numérique  
et du tourisme

Le logo permet de reconnaître les produits 
marqués. Retrouvez les adresses des 130 entreprises 
adhérentes en 2021, dont 20 sur le territoire du Val 
d’Essonne, dans la rubrique « Made in Essonne » sur 
le site d’Essonne Tourisme : essonnetourisme.com. 
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Consommez local ! Voilà un 
slogan qui convient tout à 
fait au Val d’Essonne.  
En effet, le territoire 
regorge de spécialités 
grâce aux nombreuses 
exploitations agricoles et 
productions locales.
Ces amoureux du terroir 
partagent leur passion et 
leur histoire à travers leurs 
produits et vous feront 
goûter l’Authentique.  

De magnifiques corps de 
ferme témoignent d’un 
passé riche de souvenirs et 
d’une époque où légende 
et réalité ont tissé la vie 
de ses habitants, véritable 
empreinte d’une ère où le 
cresson est le roi des saveurs.

Les produits 
locaux



Après une longue exploitation de 
la tourbe, le cresson occupe depuis 
longtemps une place particulière dans 
la production agricole du Val d’Essonne. 
C’est même un élément indéniable de 
son identité. 
Le cresson de fontaine, classé au 
patrimoine immatériel mondial de 
l’UNESCO, est une plante qui peut vivre 
en milieu aquatique, à condition que les 
sources d’eau ne gèlent pas.  

Il est aujourd’hui cultivé dans des fosses 
remplies d’eau non-stagnante. L’Essonne 
est un des principaux départements 
producteurs de cresson en France et la 
toute première cressonnière, Saint-Anne, 
se situe à Vayres-sur-Essonne et date de 
1856. A visiter absolument !

Le cresson, une institution !

 Cressonnière Sainte-Anne 
︁ Rue de l’église, Vayres-sur-Essonne 
 06 74 99 12 70 
 Mikael.morizot@orange.fr 
Tv www.cressonniere-sainte-anne.fr

 Matthew Charlton
︁ 15 rue de Cerny, D'Huison-Longueville 
 06 29 16 77 21 

 Cressonnière du  
Marais Saint-Pierre 
︁ 11 rue de la Mothe, D’Huison-Longueville 
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Le cresson est très souvent consommé 
en salade ou en soupe. Découvrez ici 
d’autres recettes aussi délicieuses 
qu’inattendues.
Sans compter que le cresson est un 
légume particulièrement bon aux 
nombreuses qualités nutritionnelles.
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Idée recette 
cresson 

Romazava
Envie de voyager ? Et si le Cresson vous  
emmenait à Madagascar ? Découvrez le  
« ROMAZAVA » (ragoût de viande Malgache  
au Cresson).

 Préparation 

• Eplucher et émincer les oignons.
• Eplucher et hacher l’ail et le gingembre. 
• Peler les tomates et couper en petits morceaux
• Couper la viande en morceaux (cubes)
•  Mettre un peu d’huile dans votre marmite. Une 

fois chaude, ajouter la viande afin de la colorer, 
puis réserver.

•  Dans cette même marmite, mettre les oignons 
avec l’ail et le gingembre, laisser colorer puis 
ajouter la viande et assaisonner de sel.

•  Ajouter les tomates, laisser environ 15 minutes 
(temps que les tomates fondent).

•  Ajouter l’eau à hauteur et couvrir votre marmite 
et laisser mijoter environ 20 min.

•  Découvrir votre marmite, ajouter les brèdes  
(cresson, feuilles uniquement), laisser cuire  
environ 10 min

• Saler (ajuster), et poivrer.

À servir avec du riz… Bon Appétit !

CARROT Ingrédients 

• 400 g de viande de Bœuf
• 1 à 2 bottes de Cresson
• 2 tomates
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
•  1 petit morceau  

de gingembre
• Huile de Tournesol
• Eau
•  Sel et Poivre Noir  

de Madagascar

      

  4 personnes 



Idée recette 
cresson 

CARROT Ingrédients 
• 2 bottes de cresson
• 2 grosses gousses d’ail
• 2 tomates (bien mûres)
•  2 cuillères à soupe d’huile 

(de tournesol)
• Sel

      

  4 personnes

Pour accompagner vos plats 
et vos viandes

 Préparation 
•  Trier le cresson : ne conserver que les 

feuilles avec les tiges les plus vertes
•  Ecraser l’ail, et hacher les tomates
•  Dans une marmite, faire chauffer 

l’huile et y faire revenir l’ail quelques 
secondes, ajouter les tomates. Saler 
la préparation.

•  Lorsque les tomates hachées sont 
fondues, ajouter le cresson et laisser 
cuire jusqu’à ce que les tiges soient 
devenues tendres.

Fricassée de brèdes 
(cresson en créole) 

Pavé de saumon au cresson 

CARROT Ingrédients 
• 100 g de faisselle
• 2 pavés de saumon
• 1 botte de cresson
• 10cl de vin blanc sec
• 1 échalote
• 1 noix de beurre
• Sel et poivre

Envie de vous régaler ? 

 Préparation 
•  Hacher finement l’échalote et  

le cresson.
•  Faire frémir le vin dans une 

casserole et ajouter l’échalote 
pendant quelques minutes. 

•  Ajouter le cresson en remuant  
(préparation portée à ébullition)

•  Retirer du feu et ajouter la faisselle  
à la préparation et assaisonner

•  Cuire les pavés de saumon à part  
(vapeur ou à la poêle)

•  Dans une assiette, dresser les pavés 
de saumon et napper de la sauce au 
cresson.

À servir avec des pommes de terre, 
des carottes… Bon Appétit !

       

       2 personnes 
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Les entendez-vous ?  
Les abeilles sont 
nombreuses dans les ruches 
des apiculteurs et des 
producteurs de miel  
du sud de l’Essonne. 
Si vous avez envie de douceur 
et de goûter la production des 
abeilles locales, les apiculteurs 
vous attendent pour le plaisir 
de vos papilles ! Découvrez 
aussi tous les produits dérivés 
du miel qui raviront les petits 
comme les grands : nougats, 
pain d'épices, bonbons et 
sucettes...

Le miel, secret des abeilles

Apinest
Apiculteur et producteur
(miels, tartinades, pain d'épices)

︁ Ballancourt-sur-Essonne
 06 68 94 07 69 / 06 51 90 35 49
 contactapinest@gmail.com
Tv https://kuupanda.com/store/apinest

Le Rucher Ballancourtois
Miels

︁ 30 B rue des Ecoles, 
Ballancourt-sur-Essonne
 01 64 93 29 46
 bouyat.jean@orange.fr

Fraterie Vancau
(miels, pain d'épices, gelées royales)

︁  Auvernaux
 06 08 56 48 26 / 06 12 50 65 49

La Miellerie de Misery
Pain d'épices médaille d'or au "concours 
de miels de France", et autres produits 

︁ 16 A, rue Marcel Charon, Vert-le-Petit
 06 65 52 17 96
 didier.somson@orange.fr
Tv www.mielleriedemisery.fr



Découvrez le livret 
de recette du Parc 
Naturel Régional du 
Gâtinais Français, 
disponible sur leur 
site internet !

Idée recette 
miel

Le cupidon
Bonbon au miel et chocolat pour  
petits et grands

 Préparation 
•  À feu très doux ou au bain-marie, faire 

fondre le chocolat, le beurre et le miel
• Ajouter le sucre en mélangeant le tout
•  Etaler la pâte obtenue sur un papier  

aluminium beurré. Une fois la pâte  
refroidie, la mettre au réfrigérateur  
pendant 2 heures.

•  Découper en petites portions à servir  
(se conserve au frais).

CARROT Ingrédients 

• 125g de miel
• 100g de sucre
• 125g de chocolat noir
• 100g de beurre
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La région étant riche en blés et 
en céréales, l’entreprise située 
sur le site du Moulin du Gué à 
Itteville, occupe une situation 
géographique idéale pour se 
fournir en matières premières et 
produire des farines de grande 
qualité comme l’Essonnienne 
qui est fabriquée à partir de 
blés cultivés exclusivement par 
des agriculteurs de l’Essonne et 
moulus dans le département.  
Ces farines sont la base d’excellents 
pains et baguettes que nous 
retrouvons dans bon nombre de 
boulangeries. 
Rue du Moulin du Gué, Itteville,
01 69 90 62 80
contact@moulins-fouche.fr
www.moulins-fouche.fr

Moulins Fouché



Retrouvez ici une liste (non-exhaustive) des producteurs du Val d'Essonne et certains  
de leurs produits. Vous souhaitez figurer sur cette liste ? 
Contactez la CCVE à ccve@ccvalessonne.com !

AMAPorte 91
︁ 2 rue du Saule Saint-Jacques, 
Mennecy
 Amap.mennecy@gmail.com

Amap en Gâtinais
︁ 8 rue Degommier, Cerny
 06 20 17 42 71
 Amapengatinaiscerny 
@gmail.com

AMAP Valessonne
︁ 3 clos du Village, Cerny
 06 81 00 63 84

La Croix Saint-André
︁  Vert-le-Grand
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L’activité agricole et les fermes
Les communes du Val 
d’Essonne sont marquées 
par une activité agricole 
ancestrale, qui continue 
d’animer la vie de ses 
habitants. En effet, de 
nombreuses fermes sont 
présentes, et font partie 
intégrante de l’identité 
du territoire. Cependant, 
beaucoup d’entre elles ne sont 
plus en activité, mais elles ont 
su conserver leur cachet et leur 

authenticité, racontant ainsi 
une partie de l’histoire de leur 
village. Avis aux nostalgiques 
de la vielle pierre !
La production d’aujourd’hui 
est très diverse et variée, de 
quoi combler les besoins et les 
envies de chacun.

Pour retrouver ces produits :
•  Certains producteurs proposent de la vente directe
•  Il est également possible de retrouver ces produits lors des différents  

marchés locaux (Ballancourt-sur-Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Mennecy, 
Chevannes), à retrouver sur le site internet de la CCVE (valessonne.fr)

•  Certains produits sont également disponibles sur des plateformes numériques 
tels que « La Ruche qui dit oui » ou encore en drive fermier, le Locavor de 
Mennecy, et le réseau d'Ecojolie. Des boutiques et épiceries vous proposent 
des produits locaux : Epi des Marais à Mennecy, la boutique de producteurs de 
D'Huison

•  Retrouvez également les AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne www.amap-idf.org) :



 L'Epi Bio
En 2022: céréales, légumineuses,  
oeufs, farines, pâtes, pains...   
Ouverture d'un gîte
︁ 38 rue de Clercy, Guigneville
 06 80 60 46 24
 epibio.clercy@gmail.com

Aux Champs Soisy  
Fruits (et jus) et légumes de saison  
(en conversion biologique)
︁  2519 Chemin de la Padole, 
Champcueil
 07 70 01 63 94
Tv www.aux-champs-soisy.fr

 Le Potager d’Olivier- 
Ferme de Noncerve 
 Fruits et légumes de saison bio
︁ Le Mesnil Racoin, La Ferté-Alais
 06 88 70 73 87, 
Tv lepotagerdo@orange.fr

EARL de l’Evangile
Céréales, Légumes secs (HVE 3)
︁ 36 rue Jean-Jaurès, Itteville
 06 34 52 26 57
 earl.evangile@gmail.com
Tv www.earldelevangile.fr

 Les jardins d’Ollivier
Pépinière biologique
︁ 8, route Nationale 449, Saint-Vrain
 01 60 82 30 66
 lesjardinsdollivier@orange.fr
Tv www.au-jardin-bio.com

Ferme de Fitte
Miel, quinoa, lentilles, pois chiche, 
aliments basse-cours
︁ 1 rue de Fitte, Auvernaux
 06 63 92 83 25

Emile et une graine 
︁ Ferme de Frémigny, Soisy-sur-Ecole
 06 74 12 35 76
 emileetunegraine@gmail.com
Tv www.emileetunegraine.fr
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 Le jardin du maraîcher  
Fruits et légumes de saison bio
︁ Ferme de La Croix Saint-André,  
Vert-le-Grand
 06 16 25 82 03

EARL Le Bois Racine
Lentilles vertes ,farine, pâtes  
et confiture de lentilles
︁ 20, Chemin rural, Vert-le-Grand
 06 81 15 55 14
 olivier.schintgen@gmail.com

Pomochan
Pommes (cueillette)
︁ Leudeville
 01 64 56 25 72
 contact@pomochan.fr
Tv www.pomochan.fr

Les serres de Misery
Fleurs coupées, Cueillettes,  
Vente à la ferme
︁ Chemin de Misery, Vert-le-Petit
 06 67 67 09 62
 lesserresdemisery@gmail.com
Tv www.lesserresdemisery.fr

Ferme des fourneaux
Volailles, oeufs et lapins
︁ 8, rue des rondins, Vert-le-Grand
 01 64 56 20 61
 fermedesfourneaux@gmail.com
Tv fermedesfourneaux.fr

Pépinières de l'Hurepoix
Arbres fruitiers, rosiers...
︁ Vert-le-Grand
Tv www.pepinieres-hurepoix.com



À faire 

•  Le guide « Made in Essonne »
d’Essonne Tourisme, présente 
115 producteurs, artisans et 

associations, adhérents à une démarche 
de qualité et d’accueil.  
(www.essonnetourisme.com)

•  Le livret recettes du Parc Naturel
Régional du Gâtinais Français, vous 
propose 22 recettes à base de produits 
locaux du Gâtinais, comme le cresson, 
le safran, la menthe poivrée. Il est 
téléchargeable sur le site :  
www.parc-gatinais-francais.fr

•  La carte interactive des 
producteurs du Parc Naturel 
Régional du Gâtinais Français,

est l’outil qui vous permet de 
découvrir et de partir à la recherche des 
producteurs par commune, type de 
production ou par labels. Cet outil est 
également accessible sur le site internet : 
www.parc-gatinais-francais.fr

•  Le livre de cuisine "Par faim d'Essonne"
(Editions de la flandonnière) réalisé à 
l'initiative du Conseil Départemental 
de l'Essonne, vous propose des recettes 
d’exceptions à base de produits locaux. 

Découvrez plus de savoir-faire 
et de produits Essonniens grâce 
aux ouvrages et aux outils  
numériques de nos partenaires :

Quelques 
évènements  
à découvrir 

• La balade du goût (Chambre 
d’agriculture de Région Ile-de-France)
Organisé 1 fois par an, ce sont plus de 80 
fermes qui ouvrent leurs portes en Ile-de 
France. Ainsi, vous pouvez choisir les fermes 
que vous souhaitez visiter, et pour le plaisir 
de vos papilles, profitez des dégustations et 
des produits vendus sur place. Des visites 
sont également proposées pour ravir les 
plus curieux !
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• La Ferme pédagogique de la Grange  
Aux Moines, à la Ferté-Alais
Petits et grands, découvrez la vie de 
ferme en allant observer les animaux, leur 
alimentation, et profitez des activités et des 
ateliers de fabrication (beurre, farine, pain). 
Le musée de la ferme vous permettra 
également de découvrir les anciennes 
machines et les anciens outils agricoles. 
La ferme propose également la location 
de salles pour vos évènements privés et 
professionnels.
︁ 3 RD 83, Route de Melun Plateau du 
Tertre - La Ferté-Alais
 06 71 01 50 78   
 cbellon@lafertealais.fr 
Tv www.lafertéalais.fr

Découvrez également les activités 
autour de la ferme :

• Le marché made in Essonne 
(Essonne Tourisme)
Lancé par Essonne Tourisme, ce rendez-
vous réunit les producteurs locaux et 
artisans d’art adhérents à la charte de 
qualité « Made in Essonne »  
qui permet de valoriser les savoir-
faire locaux essonniens. Les artisans 
d’art, les producteurs et les artisans 
de l’alimentaire qui adhèrent à cette 
démarche s’engagent sur la provenance 
locale des produits, sur les techniques 
de fabrication et garantissent le meilleur 
accueil aux visiteurs.
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 À voir !
•  Le Bois de Misery  

(Chaos gréseux)
-  La cressonnière  

Sainte-Anne
-  Les étangs communaux
-  Le lavoir
-  à proximité : l’église  

Saint-Martin-de-Tours

Idée de balade 
Balade aux étangs  
de Vayres-sur-Essonne
Circuit des fermes
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︁ 
Départ/arrivée  
Chemin de Bouville / Rue de l’église,  
Vayres-sur-Essonne

︁
Distance 
6  km


Difficulté 
facile

1
 Au départ de la mairie, prendre le 

chemin de Bouville et suivre à droite le 
Chemin d’Orveau. Entrer dans le Bois de 
Misery en suivant le GR1. Les blocs de grés 
feront le plaisir des plus jeunes.

2
 A la fourche inversée, prendre le 

sentier à droite pour rebrousser chemin 
vers la RN 449. Suivre le sentier, et 
emprunter le chemin du Fond de Mousse. 
Traverser la RN 449, et suivre le chemin 
en face qui permet de rejoindre la rue de 
l’église. Suivre la rue de l’église à gauche, il 
est possible de découvrir sur votre chemin 
la Cressonnière Sainte-Anne. Reprendre la 
rue de l’église jusqu’à la route principale.

3
 Sur votre droite se trouve un sentier 

commençant par quelques marches 
d’escalier, pour accéder aux Etangs 
Communaux de Vayres-sur Essonne. 
Une fois aux anciennes cabanes des 
cressonniers, tourner à droite et suivre 
le sentier jusqu’à la passerelle qui relie 
Vayres-sur-Essonne à Boutigny-sur-
Essonne. Traverser la passerelle, continuer 
tout droit. Au chemin des marais, tourner 
à droite et suivre le chemin jusqu’à 
retrouver la D153.

4
 A la D153, tourner à droite. Suivre la 

route, puis prendre de nouveau à droite 
sur la route de la Ruchère. Le lavoir est à 
découvrir sur votre chemin. Terminer par 
emprunter la rue du Sourdet sur votre 
droite, avant de reprendre la RN449 au 
bout de celle-ci. En tournant à droite, vous 
retrouverez le point de départ.

HIKING︁ 
GR / PR 
GR1



Dans les ateliers du Val 
d’Essonne, des âmes créent, 
produisent, fabriquent, 
confectionnent d’une main de 
maître toutes sortes d’objets 
utiles et/ou décoratifs. Ils 
sont les garants du savoir-faire 
local, et plus largement, les 
ambassadeurs du savoir-faire 
français. Vous trouverez ci-
contre l’adresse de talentueux 
artisans, passionnés et animés 
par le goût du travail bien fait !

Artisanat et 
savoir-faire

100
Evasion Val d'Essonne
Produits locaux et artisanat : artisanat et savoir-faire

Retrouvez ici une liste (non-exhaustive) des artisans du Val d'Essonne. Vous souhaitez 
figurer sur cette liste ? Contactez la CCVE à ccve@ccvalessonne.com !
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Claudie Franel Porcelaine
Design sur Porcelaine
︁ 8 Rue Georges Brassens,  
La Ferté-Alais
 09 71 39 07 14
 claudiefranel.design@wanadoo.fr
Tv www.design-claudiefranel.com

Porcelaine de Mennecy
Présentation de porcelaine, sur RDV 
(association Mennecy et son Histoire)
︁ Mairie de Mennecy,  
 06 62 15 84 97
 nicole.duchon@orange.fr

Reflet de Lame
Création coutelière &  
affûtage-rémoulage
︁ 90 route de Corbeil, Baulne
 06 33 69 54 10
 refletdelame.ag@gmail.com
Tv www.refletdelame.com

La savonnerie du Gâtinais
Création et fabrication de savon 
︁ La Ferté-Alais
 06 18 45 89 40
 lasavonneriedugatinais@gmail.com
Tv www.lasavonneriedugatinais.fr

CMDA-VITRAIL 
Meilleur ouvrier de France 

Création et Restauration  
Art du verre / Ateliers et cours
︁ 71 RUE Saint Germain, Itteville
 01 64 93 12 48
 cmdavitrail@gmail.com
Tv www.atelier-cmdavitrail.com

Mosaïc's by Lolamoon
Mosaïques de verre 
︁ 6 Rue des Tilleuls, Cerny
 06 16 41 46 34
 mosaiclolamoon@gmail.com
Tv www.mosaicsbylolamoon.com



Bruno Tournage Bois
Tournage sur bois
︁ 33 Avenue Carnot, Cerny
 06 98 52 01 06
Tv casquelourd91@gmail.com

Jean-Pierre Lebureau
Ornements et sculptures
︁ Champcueil
 07 61 84 61 83
 jeanpierrelebureau@gmail.com

Metal K
Ferronnerie d’art,  
Métallerie décorative
︁ ZA de la Croix Boissée,  
Vert-le-Grand
 01 64 56 84 75

Anmarie Léon Sculpteur
Sculpture en terre,  
bronze ou résine. Visites sur RDV
︁ 65 bis rue de Boigny, Baulne
 06 76 80 06 39
 am.leon@wanadoo.fr
Tv www.anmarieleon.com

Arnaud Calinaud
Tapisserie et cours de tapisserie
︁ 10 rue Eugène Millet, La Ferté-Alais
 06 83 75 36 02
 arnaud.calinaud@free.fr
Tv www.tapissier91.com

Atelier de Vienne
Joaillerie, Haute Joaillerie
︁ 44 rue du Gal de Gaulle 
Ballancourt-sur-Essonne
 07 70 96 94 79
 lestresorsdevienne@live.fr
Tv ateliervienne.fr
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Broderies et dentelles 
BY EDITH
Broderie à l'aiguille et dentelle  
au crochet d'aujourd'hui  
(mode et décoration)
︁ 24 rue Auguste Renoir,  
Saint-Vrain
 info@by-edith.com
Tv by-edith.com

Du Fil et des Perles
Créations d’accessoires  
de mode, décoration et bijoux
︁ Vert-le-Petit
 dufiletdesperles@gmail.com
Tv dufiletdesperles91.fr
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Hébergement
et restauration
Dormir et se restaurer  
en Val d'Essonne

PAGE 114

Restauration 
PAGE 107

Hébergement
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Le Comité Départemental 
du Tourisme

Parole aux 
partenaires
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L’Essonne regorge de joyaux 
patrimoniaux culturels et naturels 
surprenants. Avec Essonne 
Tourisme, découvrez les richesses 
des domaines de Chamarande, 
Méréville, Saint-Jean de Beauregard 
et rencontrer d’illustres artistes 
comme Caillebotte, Victor Hugo, 
Cocteau ou Foujita. Déambuler 
à Dourdan ou Etampes, villes 
médiévales, partez à la découverte 
du Street Art à Evry et de la science 
sur le plateau de Saclay. 
Entre temps, ne manquez pas 
le meilleur du Made in Essonne : 
son terroir et son artisanat d’art. 
L’Essonne offre une grande diversité 
d’activités de tourisme et de loisirs, à 
retrouver sur essonnetourisme.com !
Essonne Tourisme (comité 
départemental du tourisme de 
l’Essonne) est une association 
qui œuvre pour la valorisation 
et l’attractivité de l’Essonne. Elle 
est organisée en 3 pôles. Le pôle 
animation, comprenant la filière 
Made in Essonne et le service 
commercial. Le pôle communication 
et marketing, chargé de mettre 
en place des outils, évènements, 
partenariats et animer les réseaux 

sociaux. Et enfin, le pôle ingénierie 
accompagne tout type de projets 
de développement touristique 
(hébergements, tourisme d’affaires, 
tourisme vert, labellisation et 
classement), en s’appuyant 
notamment sur son observatoire 
départemental.
Tout au long de l’année, nous 
accompagnons les territoires et les 
porteurs de projets. Nous proposons 
également une offre personnalisée 
aux groupes et aux individuels : 
visites, animations, coffrets du terroir, 
week-ends thématiques (découverte, 
au vert, insolite…). Pour toute question 
ou réservation, contactez-nous à 
contact@essonnetourisme.com ou 
au 01 64 97 36 91. 

Suivez nos actualités sur Facebook 
et Instagram @essonnetourisme

Patrick Imbert, Vice-président du 
Conseil Départemental en charge  

de l’attractivité et de la prospective, 
de la transition numérique  

et du tourisme
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Hébergement

Retrouvez ici une liste  
(non-exhaustive) des 
hébergeurs du Val d'Essonne. 
Vous souhaitez figurer sur 
cette liste ? Contactez la CCVE 
à ccve@ccvalessonne.com !

HOTELS et RÉSIDENCE

DE TOURISME

Cap West
Résidence de tourisme
︁ 5 rue de la Belle Etoile, Ormoy
 01 78 05 47 00
 ormoy@capwestresidence.fr
Tv www.capwestresidence.fr

Le Valgrand
Hôtel de tourisme
︁ 1 rue de la Croix Boissée, Vert-Le-Grand
 01 60 83 10 22
 levalgrand@bbox.fr



CHAMBRES D’HÔTES

Famille Roche
1 chambre de 2 personnes,  
dans une ancienne maison de ville 
CléVacances  3 clés
︁ 8 rue Bordes, Ballancourt-sur-Essonne
 06 76 73 00 56
 gd.roche@wanadoo.fr

La Ferme de la Joie 
2 Chambres d’hôtes dans une 
ancienne et charmante ferme,  
et des gîtes
︁ 14 rue Saint Martin, Chevannes
 06 12 02 44 68
 alafermedelajoie@gmail.com
Tv www. alafermedelajoie.com

Domaine d’Orgemont
5 chambres dans une demeure 
bourgeoise (château d’Orgemont),  
et des gîtes. Egalement un 
lieu bucolique pour parfaire 
vos évènements (réceptions et 
séminaires)
︁ 6 Rue Robert Canivet, Cerny
 06 20 72 16 44
 domaineorgemont@gmail.com
Tv www.domaineorgemont.fr

La Raimbaudière
4 chambres dans un logement  
au creux d’une nature préservée 
Gîte de France  3 épis
︁ 49 Grande Rue de Milly - Hameau  
de Jouy, Guigneville-sur-Essonne
 06 83 25 15 69
 contact@la-raimbaudiere.com
Tv www.la-raimbaudiere.com
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Chez M. et Mme Mercier
5 chambres dans un corps de  
ferme traditionnel du XVIIIe s. 
Gîte de France  2 épis
︁ 36 rue du Général Leclerc, Vert-le-Petit
 06 73 08 53 55
 contact@gites-mercier.fr
Tv www.hebergements-vert-le-petit.fr

Le Clos Saint-Lubin
5 chambres dans une demeure du 
XIXes , au cœur d’un écrin de charme  
et de verdure. Cadre paisible 
et privilégié pour vos réunions 
professionnelles, vos séminaires ou  
vos événements de teambuilding. 
Gîte de France  4 épis
︁ 3 Rue de l'église, Nainville-les-Roches
 01 75 66 60 66
 bienvenue@leclossaintlubin.fr
Tv https://leclossaintlubin.fr

Le Clos de Villeroy
5 chambres dans une belle demeure  
de charme 
Gîte de France  4 épis
︁ MENNECY
Tv www.leclosdevilleroy.com



GÎTES ET MEUBLÉS

DE TOURISME

JES le Gîte
De 1 à 6 personnes dans une 
charmante maison rénovée 
︁ 51 rue Blanchard,  
Ballancourt-sur-Essonne
 06 69 31 91 44
 jeslegite@gmail.com
Tv https://sanderic.wixsite.com/jes-le-
gite

Patio de la Croix Boissée
Charmant gîte, espace extérieur 
︁ 64 av. de la Croix Boissée,  
Ballancourt-sur-Essonne
 06 69 31 91 44
 jeslegite@gmail.com
Tv https://gite-de-la-croix-boissee.
business.site/

Love & Spa
Cocon de charme pour 2 personnes
︁ 26 rue Pasteur,  
Ballancourt-sur-Essonne
 07 69 48 08 95
 loveandspa91@gmail.com
Tv www.loveandspa91.com
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Le Moulin de Tanqueux
3 gîtes avec une capacité de 24 
couchages dans un ancien moulin 
du XVIIes. Egalement 2 salles de 70 
et 90m² pour vos réceptions et vos 
séminaires.
︁ 1 rue de Tanqueux, Cerny
 06 10 37 89 35
 contact@moulindecerny.com
Tv https://moulindecerny.com/

Domaine d’Orgemont
5 chalets au cœur d’un parc luxuriant 
et des chambres d’hôtes. Egalement 
un lieu bucolique pour parfaire vos 
évènements (réceptions et séminaires)
︁ 6 Rue Robert Canivet, Cerny
 06 20 72 16 44
 domaineorgemont@gmail.com
Tv https://domaineorgemont.fr/

Aux portes des Champs
4 chambres dans une grande maison 
CléVacances  3 clés
︁ 12 rue Claude Chappe, Champcueil
 06 50 53 12 02
 annelefloch91@gmail.com

La Ferme de la Joie 
2 gîtes de 5 et 3 personnes dans  
une ancienne et charmante ferme,  
et des chambres d’hôtes
︁ 14 rue Saint Martin, Chevannes
 06 12 02 44 68
 alafermedelajoie@gmail.com
Tv www.alafermedelajoie.com/
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Les Roches de Millerie
1 meublé de tourisme de 6 personnes 
au cœur du Parc Naturel Régional
︁ 25 Route nationale 449,  
Vayres-sur-Essonne
 07 49 40 49 88
 gite.vayres@lesrochesdemillerie.fr
Tv http://lesrochesdemillerie.fr/

Gîte Vert
1 chambre de 2 personnes,  
terrasse et barbecue 
Gîte de France  2 épis
︁ 36 rue du Général Leclerc, Vert-le-Petit
 06 73 08 53 55
 contact@gites-mercier.fr
Tv www.hebergements-vert-le-petit.fr

Gîte des Etangs
4 chambres (8 personnes) dans une 
maison ancienne au cœur du village 
Gîte de France  3 épis
︁ 36 rue du Général Leclerc, Vert-le-Petit
 06 73 08 53 55
 contact@gites-mercier.fr
Tv www.hebergements-vert-le-petit.fr

Gîte de la Grange
2 chambres de 2 personnes,  
jardinet et barbecue 
Gîte de France  2 épis
︁ 36 rue du Général Leclerc, Vert-le-Petit
 06 73 08 53 55
 contact@gites-mercier.fr
Tv www.hebergements-vert-le-petit.fr

CAMPING

Camping club du soleil
︁ D'Huison-Longueville
 contact@csessonne.org
Tv www.csessonne.org
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Idée de balade 
Boucle de Cerny/Orgemont

113
Evasion Val d'Essonne

Hébergement et restauration : hébergement

 À voir !
•  Le Parc de Montmirault 

(ancienne glacière)
•  Le Château de Villiers
•  Le lavoir
•  Le bois de l’Ardenay  

(à proximité : Musée Volant Salis)
•  L’ancienne carrière de l’Ardenay
•  Le Domaine d’Orgemont

︁ 
Départ/arrivée  
Gymnase Jean  
Segalard, Cerny

︁
Distance 
11 km


Difficulté 
moyenne

1
 Au départ du Gymnase, partir en 

direction opposée de la D191. Après la 
fourche, prendre le premier chemin à 
droite, qui rejoint le chemin aux Anes. 
Traverser l’avenue Carnot, et avancer 
tout droit dans la rue du Moulin à Vent, 
et tourner à gauche sur la rue du Clos du 
Moulin. Aller jusqu’au sentier.

2
 Une fois au ru de Montmirault, 

prendre le sentier à droite et traverser le 
Parc de Montmirault jusqu’à retrouver 
l’avenue du Pont de Villiers. Suivre cette 
avenue qui tourne à droite. Il est possible 
d’observer le Château de Villiers sur votre 
gauche ainsi qu’un lavoir sur votre droite.

3
 A l’intersection, traverser l’avenue 

Carnot pour poursuivre le sentier des 
Petits Jardins juste en face. Avant la fin 
du sentier, tourner à gauche pour trouver 
l’avenue d’Arpajon (D191). Traverser 
l’avenue et continuer tout droit pour 
commencer l’ascension de la ruelle à la 
Pêcheuse. Ce sentier vous mène au cœur 
du Bois de l’Ardenay.

4
 Après la montée, au croisement, 

prendre le sentier qui part à gauche et qui 
contourne le bâtiment. Rejoindre la route 
bitumée et suivre cette route à gauche.
Attention : Ne vous aventurez pas à 
droite de cette route, l’accès est interdit 
à cause de la proximité avec la piste de 
l’aérodrome.

5
 Une fois passé le site de tir à l’arc, 

contourner l’ancienne carrière de 
l’Ardenay en suivant le sentier qui part 
sur la gauche. Suivre ce sentier jusqu’à la 
lisière du bois. Longer ce bois à gauche 
et continuer jusqu’à rejoindre le GR11 et le 
GR1 (croisement). 

6
 Au croisement, tourner à droite pour 

suivre le GR1, et prendre la première à 
gauche pour quitter le GR. Au premier 
croisement, continuer tout droit, rester sur 
la droite au second, puis prendre la rue de 
la pompe. 

7
 Tourner à gauche sur la rue Robert 

Canivet, où il est possible d’observer 
le Domaine d’Orgemont. Continuer 
à gauche sur le chemin du Guot et 
poursuivre sur ce sentier jusqu’au 
troisième croisement Tourner à droite 
pour retrouver le point de départ.

HIKING︁ 
GR / PR 
GR 11 / GR1



À table ! Dégustez des mets de qualité 
confectionnés par certains chefs à 
base de produits locaux, en toute 
convivialité. Alors régalez-vous et bon 
appétit bien sûr !
(Pensez à vérifier les horaires et 
jours d’ouverture sur internet ou en 
contactant les restaurateurs avant de 
vous rendre sur place).

Retrouvez ici une liste (non-exhaustive) 
des restaurants traditionnels, de 
restauration rapide, et les bars du Val 
d'Essonne. Vous souhaitez figurer sur 
cette liste ? Contactez la CCVE à  
ccve@ccvalessonne.com !

La 
restauration

︁ Auvernaux
Le Village
Café, bar, brasserie
︁ 16 rue de Fitte
 01 64 93 80 00
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︁ Ballancourt- 
sur-Essonne
Il Veneto
Restaurant italien, Pizzeria
︁ 48 rue du Général de Gaulle
 06 51 98 90 80
Tv il-veneto.business.site

Le Phare Breton
Crêperie et Saladerie
︁ 50 rue du Général de Gaulle 
 01 64 93 53 82
Tv www.phare-breton-creperie.fr

Pavillon de Ballancourt
Spécialités asiatiques
︁ 31 rue de la Papeterie 
 01 69 90 98 31

TRADITIONNELLE
RESTAURATION
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︁ Baulne
Le soleil de Marrakech
Cuisine orientale, spécialités 
marocaines.
︁ 1 rue de la gare
 01 60 75 42 37
Tv www.soleil-de-marrakech.fr

︁ Cerny
L'amicale
Restaurant de cuisine familiale
︁ Aérodrome Jean-Baptiste Salis
 01 60 87 06 09

︁ Champcueil
Auberge Del Païs Vert
Restaurant spécialités gersoises  
et boutique
︁ 2 rue du gazon/ Hameau de Beauvais 
 01 64 98 01 00
Tv www.delpais.fr 

Le P’tit cerny
Café associatif
Véritable lieu de partage et de 
convivialité, où l'on peut profiter 
d'un atelier, dégustez une boisson 
chaude, proposer une animation, 
écouter un concert...
︁ 1 rue de l'Egalité
 01 69 89 97 16
 eptitcerny@gmail.com
Tv leptitcerny.fr

La Chaumière du Télégraphe
Bar, restaurant au cœur de la forêt de 
Grands Avaux. Ouverture en saison 
(mars à octobre)
︁ Lieudit le télégraphe, Hameau de 
Beauvais, rue du Rocher du Duc
Tv www.alachaume.fr

Le Bar Bu
Restaurant français – Bar à viande 
Spécialité de burgers régionaux et 
viandes maturées 
︁ 11 rue de la Marivoise
 01 69 13 16 09
Tv restaurantlebarbu.eatbu.com

︁ Chevannes
O'Comptoirs des Saisons
Restaurant français
︁ Golf de Chevannes / Chemin  
de l'avenue 
 01 64 99 88 74
Tv www.ocomptoirsdessaisons.fr

︁ Itteville
Auberge de l'Epine
Cuisine française et Réception. 
Terrasse d'été.
︁ 29 avenue du Général Leclerc
 01 64 93 10 75
Tv www.auberge-de-lepine.com

La Braise
Cuisine traditionnelle française 
︁ 14 route de Ballancourt
 01 64 98 41 44
Tv labraise-restaurant.fr

La Raffinerie
Restaurant, bar à vin, bar à bière
︁ 22 route de la Ferté-Alais
  06 68 61 75 55
Tv www.laraff.fr

Le Mellice
Restaurant de spécialités françaises
︁ 162 route de Saint-Vrain
 09 73 12 33 85



︁ La Ferté Alais
Le Mandarin Fertois
Spécialités asiatiques
︁ 7 rue du docteur Amodru 
 01 69 90 13 28

Le relais de La Ferté
Restaurant de spécialités  
auvergnates, bar, brasserie. 
︁ 12 place du marché
 01 64 57 78 48
Tv relaisdelafertealais.wixsite.com/
restaurant

︁ Fontenay- 
le-Vicomte
Paellita
Restaurant de Paëllas
︁ 20 rue de l'Orme
 01 60 87 48 40
Tv paellita.fr

︁ Mennecy
Café De La Gare Marmara
Bar brasserie et café
︁ Place du 8 mai 1945
 01 69 90 02 34
Tv cafe-de-la-gare-marmara. 
business.site

Côté Ouest
Spécialités de crêpes et de galettes
︁ Place Normandie Niemen
 01 64 99 67 37
Tv coteouest.bzh

L'etoile Kabyle
Restaurant de spécialités orientales
︁ 47 bld Charles de Gaulle 
 01 64 57 06 97

La Saveur Des Toques
Restauration traditionnelle française
︁ 47 bld Charles de Gaulle
 01 60 77 25 44
Tv www.la-saveur-des-toques.fr

Le Chalet De Mennecy
Crêperie et spécialités savoyardes
︁ 47 bld Charles de Gaulle
 01 64 57 11 65
Tv www.le-chalet-de-mennecy.fr

L’atelier Corse
Restaurant de spécialités corses
︁ 21 rue du général Leclerc
 01 60 77 31 66
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Entre Les Deux
Restaurant traditionnel
︁ 13 rue de Milly
 01 60 75 27 98
Tv entrelesdeux.fr

La Chaumière Romaine
Restaurant italien et pizzeria
︁ 2 avenue Darblay
 01 64 57 14 55
Tv www.lachaumiereromaine-mennecy.fr
 
La Morgia
Restaurant italien, pizzeria
︁ 1 rue George Sand / ZAC Montvrain 
 01 69 90 03 04
Tv lamorgia.fr

La Patte D'oie
Restaurant traditionnel  
et salle de réception
︁ 16 rue de Paris
 01 64 57 12 39
Tv www.restaurantlapattedoie.fr

Les Cocottes Du Monde
Restaurant traditionnel   
Plats du monde
︁ 4 rue Lavoisier 
 09 82 58 07 72 / 06 69 74 47 07
Tv lescocottesdumonde.fr

Lumière D'asie
Restaurant de spécialités asiatiques
︁ 3 rue Lavoisier / ZAC Montvrain 1 
 01 64 57 88 88

Okiwu
Restaurant de spécialités japonaises, 
grillades et plats chinois
︁ 5 rue Faraday / ZAC Montvrain 1
 01 69 90 05 58
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La Villa
Bar, restaurant
︁ 13 rue Faraday / ZAC Montvrain 1
 09 53 13 60 00

︁ Ormoy
L’ardoise
Brasserie et restaurant de cuisine 
︁ 23 chemin de Tournenfils
 01 64 57 22 44
Tv www.restaurantlardoiseormoy.fr

Le Phare
Spécialités de poissons, fruits  
de mer et crustacés 
︁ 30 bis rue des Moques Tonneaux
 01 60 79 03 30
Tv www.le-phare-ormoy.fr

Au Relais d'Ormoy
Bar, restaurant de spécialités  
franco-portugaises 
︁ Rue du Général Leclerc
 01 64 57 01 98 

Les Délices d'Ormoy
Cuisine traditionnelle Ottomane
︁ 21 rue du Saule Saint-Jacques 
 01 60 90 46 23

︁ Saint-Vrain
Restaurant  
La Grenouille
Restauration traditionnelle française  
et Evènements
︁ Rue Saint-Caprais
 01 69 14 80 04
Tv www.lagrenouille-restaurant.fr



︁ Vert-le-Grand
Le Grand Vertois
Restaurant, bar, brasserie
︁ 18 place de la mairie
 06 77 11 63 79

Le Valgrand
Spécialités franco-portugaises
︁ 1 rue de la Croix Boissée 
 01 60 83 10 22
Tv www.levalgrand.fr 

︁ Vert-le-Petit
La Casa Di Antonio
Spécialités italiennes
︁ 8 place de la mairie 
 09 88 41 96 59
Tv www.lacasadiantonio.com

Le Café de la Mairie
Restaurant, bar, brasserie
︁ 26 place de la mairie
 01 64 93 24 26

L'etang Fleuri
Restaurant traditionnel français, Traiteur
︁ 2 rue Lavoisier
 01 69 90 35 87
Tv www.etangfleuri-vertlepetit.fr

La 7ème Epice
Cuisine fusion et réunionnaise 
︁ 19b rue de la Liberté
 01 60 75 02 13
Tv www.la7eme-epice.fr
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RAPIDE
RESTAURATION

︁ Ballancourt- 
sur-Essonne
Pad Thaïya Wok
Restaurant Thaïlandais
︁ 29 rue de la Papeterie
 01 60 75 85 97
Tv www.pad-thaiyawok.fr

Restaurant 
Méditerannée
Sandwicherie et Kebab
︁ 46 rue du Général de Gaulle
 09 52 36 44 75

Le Grill D'istanbul
Restaurant de  
spécialités turques
︁ 31 rue de la Papeterie
 01 64 93 27 50 / 09 50 19 99 37

O'Napoli
Restauration rapide et pizzas
︁ 7 bis rue du Martroy
 01 69 90 36 36
Tv dinapolipizza91.com

︁ Cerny
O'Délices pizza
Pizzas
︁ 13 rue de l'Egalité
 01 69 13 55 51

︁ Itteville
Mc Donald's
Restauration rapide 
︁ Route de la Ferté Alais
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︁ La Ferté Alais
Lounge Burger
Restaurant de burgers et pizzas  
à emporter
︁ 8 rue Augustin Bellard
 07 69 43 50 45 / 09 54 66 00 78

Allo Pizza
Restaurant de pizzas à emporter
︁ 2 ruelle du Marché
 01 69 90 37 57

Le Pitz-Burg
Restaurant de burgers  
et de pizzas à emporter
︁ 9 rue Sainte-Barbe
 09 50 14 93 67
Tv lepitzburg.business.site

︁ Fontenay-le-Vicomte
Ital’Saveurs
Restaurant de pizzas artisanales  
à emporter et Boutique
︁ 20 rue de l'Orme
 01 69 13 10 72 
Tv italsaveurs.fr

︁ Mennecy
Pizza Lutèce
Restaurant de pizzas à emporter  
et livraison
︁ Boulevard de la Verville
 01 64 99 99 99
 
Les Marmites De Lalia
Foodtruck Africain
︁ Gare RER de Mennecy
 06 60 69 10 93
Tv lesmarmitesdelalia.wixsite.com/
foodtruck

Rogina
Restauration rapide
︁ 47 bld Charles de Gaulle 
 01 64 57 15 83
Tv www.restaurant-rogina.com

Mc Donald's
Restauration rapide
︁ Rue Lavoisier/ ZAC Montvrain 1
 01 69 23 40 58

Mennecy Sushi
Restaurant de spécialités japonaises
︁ 4 place de la Mairie 
 01 60 78 18 18
Tv www.mennecysushi.fr

Restaurant Istanbul
Spécialités turques
︁ 6 place de la Mairie
 09 84 59 75 31

Subway
Restauration rapide
︁ 7 bis rue Jean Cocteau  
ZAC Montvrain 2 

︁ Ormoy
Andiamo Pizza
Pizzeria sur place ou à emporter 
︁ 23 chemin de Tournenfils 
 01 69 90 09 22
Tv www.andiamopizzaormoy.fr

 ︁ Vert-le-Petit
Illico Pizza
Pizzeria, restauration rapide 
︁ 8 rue Berthollet
 01 69 23 37 05
Tv www.illico-vert-le-petit.fr
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Balades et  
randonnées

Activités
en Val 
d'Essonne
Se divertir pour 
tous les goûts



Vous avez la passion 
de l’aviation ? Vous 
êtes amateurs de 
sensations fortes ?  
Alors décollage 
immédiat ! Rendez-
vous à l’aérodrome 
Jean-Baptiste Salis de 
Cerny/La Ferté-Alais 
pour un programme 
magique ! 

La tête dans  
les nuages

Situé sur le plateau de l’Ardenay, au 
coeur de l’aérodrome, le Musée Volant 
Salis vous fera voyager à travers le 
temps, grâce à une exceptionnelle et 
unique collection d’avions anciens 
en perpétuelle évolution, dont 
une grande majorité est encore en 
capacité de voler.

Quand Blériot traverse la Manche en 
1909, il détermine la vocation de Jean-
Baptiste Salis pour l’aviation.
En suivra une riche carrière aéronautique :  
pilote et moniteur pendant la guerre 
de 1914-1918, pilote de démonstration, 
pilote du 1er ministre de l’air, avionneur et 
restaurateur...  

A l’âge de 59 ans, il réalise son rêve : 
traverser la Manche, avec un Blériot qu’il 
a restauré. Vingt ans plus tard, son fils 
Jean en fait de même et en 2009, c’est 
au tour d’Edmond, l’un des petits-fils, 
de revivre la même émotion, à 40 ans, 
avec le Blériot XI familial, à l’occasion du 
centenaire de cet évènement historique.
La passion de la technique, le goût de 
l’aventure, la volonté de transmettre leur 
savoir-faire et de continuer d’apprendre 
ont conduit trois générations Salis à se 
consacrer à l’aviation ancienne sur un 
petit aérodrome pour en faire un lieu 
singulier où l’on conjugue exigence, 
audace, loisirs-plaisirs, culture et 
émotions... 

Le musée Volant Salis
︁ Cerny

︁ Aérodrome de 
Cerny/La Ferté-Alais,  
91590 Cerny
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Dès 1962, les avions de cette 
impressionnante collection ont 
été utilisés pour des tournages 
de films. Depuis lors, plus de 
200 films ont vu la participation 
des avions et des pilotes de Salis 
Aviation, certaines scènes étant 
même tournées sur le site de 
l’aérodrome :
• Le Jour le plus long, 
• Le mur de l’Atlantique, 
• L’As des As, 
•  Indiana Jones et la dernière 

croisade,
• Lucie Aubrac, 
• Les femmes de l’ombre 
• Belle et Sébastien 2 

Le saviez-vous?

En effet, du Blériot des débuts de 
l’aviation, Jean Salis a, au fil du temps, 
étoffé la collection, des avions qui 
ont jalonné la carrière de son père 
Jean-Baptiste : la guerre de 1914-1918, 
l’aviation sportive, les débuts du voyage 
aérien, la deuxième guerre mondiale.
Près de 70 avions de collection 
sont aujourd’hui basés sur le site et 
présentés régulièrement en vol, en 
particulier pour la grande fête annuelle 
de Pentecôte, Le Temps des Hélices. 

Parallèlement, la collection s’est 
enrichie de l’apport des associations 
et des collectionneurs privés qui l’ont 
rejointe :
• l’Amicale Jean-Baptiste Salis,
• Mémorial Flight,
• Forteresse Toujours Volante,
• les Casques de Cuir.

︁ Plus d'infos 
01 64 57 52 89 
contact@musee-volant-salis.fr
www.musee-volant-salis.fr

Désormais, les visiteurs peuvent 
parcourir 6000m2, répartis sur 5 halls :
• Les pionniers et la guerre de 1914-1918
• Les débuts du voyage aérien
• La collection Morane Saulnier
• Mémorial 1939-1945
• L’aviation sportive et de loisirs
Pour ne citer qu’eux, venez admirer ces 
avions mythiques :
Blériot XI, Fokker DVII, Piper Cub J-3, 
Polikarpov PO-2, Skyraider AD-4N,  
JU-52, l’incontournable B-17…

A noter : Le musée volant Salis vous 
propose également d’y organiser 
vos évènements, avec l’Histoire de 
l’aviation pour décor !



Profitez de l’offre très 
complète d’ABC Hélicoptère 
pour découvrir l’Essonne et 
les régions voisines depuis 
les airs. Il vous est également 
proposé des prestations 
BtoB (jet privé, hélicoptère 
configuration luxe) pour vos 
déplacements et voyages 
d’affaires ainsi qu'une école 
de pilotage.

France Copter
︁ Cerny

︁ Plus d'infos
01 64 57 52 89  
contact@aero-vintage-academy.fr
www.aero-vintage-academy.com

︁ Plus d'infos
01 69 90 14 18  
www.abchelico.com   
www.ops@abchelico.com

Si vous souhaitez profiter d’une vue 
imprenable sur les vallées de l’Essonne 
à bord d'une belle ancienne machine, 
ou avoir des frissons et vous mettre la 
tête à l’envers, Aero Vintage Academy a 
certainement le baptême de l’air ou le 
cours de pilotage qu’il vous faut. Faites 
votre choix parmi 5 appareils, montez 
à bord et décollez pour une expérience 
inoubliable : le Travel Air 4000, le 
Stearman PT17, le North American T-6  
et le North American T28.

Aero Vintage Academy
︁ Cerny
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L’après-midi est dédiée aux 
présentations en vol avec un spectacle 
de plus de 5h comprenant une 
centaine d’appareils évoluant dans le 
ciel de l’Essonne. Le spectacle déroule 
par tableaux thématiques l’histoire 
de l’aéronautique, depuis le temps 
des pionniers jusqu’aux appareils de 
dernière génération, civils et militaires, 
dont la patrouille de France.

︁  www.letempsdeshelices.fr

Traditionnellement organisé à la 
Pentecôte, c'est devenu devenu un 
évènement incontournable de la 
saison des meetings en Europe, par 
son plateau et par ses animations au 
sol ou le spectacle pyrotechnique. 
Chaque matin, le public peut 
approcher les avions via l’exposition 
statique permettant des contacts avec 
les pilotes et mécaniciens. Diverses 
animations (séances de dédicaces, 
défilé de motos anciennes, troupes  
de reconstitution historique…) sont  
au programme. 

Zoom
MEETING AÉRIEN  
« LE TEMPS DES HÉLICES »
Organisé par l’Amicale 
Jean-Baptiste Salis (AJBS) 
tous les ans, depuis 1970.



Au pas, au trop, ou 
au galop, parcourez 
les sentiers du Val 
d’Essonne à cheval 
et à votre allure, 
grâce aux nombreux 
centres et clubs 
équestres.

À cheval

Poney Club de Rêve
︁ 21 avenue Guillemette de Bourbon 
Busset, Ballancourt
 06 38 32 25 85
Tv https://poneyclubdereve.ffe.com
 
Ecurie FEINN 3
︁ Chemin des Prés Picard, Itteville
 06 30 82 67 32
 feinn@live.fr

Club Hippique Etoile 
Blanche
︁ 21 rue Paul Cézanne, Mennecy
 01 64 57 15 69
 etoileblanche91@aol.com
Tv www.etoile-blanche.com

Les Ecuries de la Boissière
︁ Route de la Ferté-Alais, Orveau
 06 72 00 55 65
 ecuriesboissiere@gmail.com
Tv www.ecuries-boissiere.com 

 
Ranch Josuah 
︁ Route de Leudeville, Vert-le-Grand
 01 64 56 09 31 
 ranch-josuah@sfr.fr
Tv www.ranch-josuah.fr

Rêv'anion
Balade accompagnée d'ânes
 06 70 06 90 11
Tv https://revanion.jimdofree.com

Team Guimiot
A proximité, la ferme du soleil vous 
propose plusieurs salles pour vos 
évènements (de 90 à 1200m²) 
︁ Ferme de Misery, Vert-le-Petit
 06 69 69 13 94
 teamguimiot@gmail.com
Tv www.teamguimiot.ffe.com

Retrouvez les boucles équestres  
du Parc Naturel Régional du 
Gâtinais Français : 
Tv www.parc-gatinais-francais.fr
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Si vous êtes à la recherche 
d’activités pour passer un 
moment d’amusement entre 
amis ou en famille, voici 
quelques adresses pour 
perfectionner votre swing  
ou défier votre entourage :
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Golf de Mennecy Chevannes
L'établissement propose également 
un service de restauration sur place, 
mais il peut également accueillir vos 
évènements privés ou professionnels.
︁ Chemin de l’avenue, Chevannes
 01 64 99 88 74
 legolfdechevannes@wanadoo.fr
Tv www.golfdechevannes.fr 
 
Paintball Select Park 
︁ Accès via Route de Boigny (Baulne), 
Ballancourt-sur-Essonne
 09 81 33 65 85
 contact@paintball-select-park
Tv www.paintball-select-park.com 

Loisirs et sports  
de nature

 Outpaintball Loisir
︁ Aérodrome de Cerny / La Ferté-Alais, 
Cerny
 06 08 40 04 40
 noelboutin@gmail.com
Tv www.outpaintballloisir.com 
 
La Cerisaille-Ball Trap
︁ Chemin du Montoir de Jouy, 
Guigneville-sur-Essonne
 01 64 57 81 62 / 06 70 71 27 81
Tv www.lacerisaille.com 



terrain de jeu Le territoire du Val d’Essonne

Les sports de navigation :  
Canoë Kayak et Paddle…
L’Essonne est un milieu qui présente encore un aspect 
sauvage grâce à la végétation présente sur les berges, et 
aux animaux qu’il n’est pas rare de croiser à la traversée de 
nombreux espaces naturels !

La pêche 
Véritable spot pour 
les franciliens, le Val 
d’Essonne compte 
de nombreux sites 
de pêche. Qu’elle 
soit sportive, ou 
pour le plaisir, 
chaque pêcheur, 
même novice, 
trouveras le lieu qui 
lui correspond.

L’Escalade
Les magnifiques blocs de 
grés, présents dans plusieurs 
forêts du territoire, raviront 
les pratiquants de l’escalade 
outdoor. Des parcours fléchés 
vous permettent de progresser 
tout en profitant de l’écrin de 
verdure. Plaisir garanti pour 
petits et grands !

Le vélo 
Empruntez les 
pistes cyclables 
aménagées par 
la Communauté 
de Communes 
du Val d’Essonne, 
le Conseil 
Départemental ou 
les communes, et 
partez à l’assaut 
des sentiers pour 
découvrir la vallée !

Le territoire du Val 
d’Essonne est un véritable 
terrain de jeu pour 
ceux qui apprécient les 
activités de plein air, 
mais aussi pour ceux 
qui souhaitent profiter 
de la nature tout en 
pratiquant leur activité 
favorite ou une activité 
de découverte. Voici un 
récapitulatif de quelques 
activités phares :

128
Evasion Val d'Essonne
Activités en Val d'Essonne : à cheval



Retrouvez d'autres boucles 
de randonnées et des 
alternatives (boucles plus 
longues ou plus courtes) : 
valessonne.fr

Balades et randonnées 
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Les sentiers de balades 
et de randonnées,  
GR (GR1 et GR11) et PR sont 
nombreux sur le territoire. 
Chaque itinéraire de 
randonnée a sa particularité 
et ses trésors. 
Retrouvez ci-contre un 
tableau récapitulatif des 
randonnées proposées  
dans ce guide, et partez  
à l’aventure ! TABLEAUX

 Patrimoine Naturel 

Au fil de l'eau
De Vert-le-Petit à Echarcon  ...........................................................p. 22
Entre Ru de Boigny et rivière Essonne .....................p. 24
Les forêts et les parcs
Les Grands Avaux ................................................................................................p. 38
Géologie
Boucle de la Ferté-Alais ......................................................................... p. 44

 Patrimoine Bâti 

Châteaux
Boucle de Ballancourt-sur-Essonne ..............................p. 54
Villages
Boucle de Vert-le-Grand ........................................................................p. 72
Boucle d'Itteville .................................................................................................... p. 74
Insolite
Boucle de Saint-Vrain .................................................................................p. 82

 Produits locaux et Artisanat 

Balade aux étangs de Vayres-sur-Essonne ......p. 98

 Hébergement et restauration 

Boucle de Cerny/Orgemont ...........................................................p. 112

Découvrez les itinéraires  
de randonnées de nos partenaires
•  Partez à la rencontre du Parc du Gâtinais français : 

www.parc-gatinais-francais.fr
•  Découvrez les richesses de l’Essonne grâce  

aux sentiers balisés : www.essonnetourisme.com
•  Retrouvez également le Comité Départemental  

de la Randonnée Pédestre de l'Essonne :  
www.rando91.com

A noter : Des associations 
locales de randonnées 
vous permettent de 
découvrir la vallée, grâce 
à leurs sorties régulières, 
accompagnée de leur 
riche connaissance du 
territoire. Certaines d’entre 
elles ont par ailleurs 
participé à l’élaboration 
de ce guide touristique : 
A.S.D.L, ARJ Saint-Vrain, 
Rando'Ball.



Geocaching  Découvrez l’aventure 

Le livret Géocaching en  
Val d’Essonne vous propose 
deux circuits :
•  Une boucle de 8km environ avec  

7 caches à découvrir dissimulées entre 
Écharcon et Vert-le-Petit. Au programme 
du parcours : des caches, des marais, des 
espaces naturels protégés, une faune 
remarquable et du patrimoine.

•  Une boucle de 7km avec 6 caches à 
découvrir dissimulées entre Orveau et 
D’Huison-Longueville. Au programme du 
parcours : des caches, des paysages de bois 
et de plaine, un espace naturel remarquable 
et des chemins ruraux.

Mais en plus de ces deux parcours proposés, 
de très nombreuses caches sont disponibles 
sur le Val d’Essonne : des plus classiques 
aux plus insolites vous en trouverez un peu 
partout et surtout dans les endroits qui 
valent le détour : la forêt des Grands Avaux, 
les marais, le long de l’Essonne, les sites 
géologiques, les églises ou les châteaux  
mais bien d’autres encore.
Armez-vous de votre sens de l’orientation, 
de votre smartphone ou du livret et faites 
ressortir votre âme de détective !

Une nouvelle forme ludique et 
originale de se promener en  
Val d’Essonne : le géocaching !  
C’est la chasse aux trésors 
connectée du XXIème siècle. 
Le but est de retrouver des  
boîtes cachées dans la nature  
par d’autres participants :  
d’autres géocacheurs.

Le géocaching est une activité 
proposée par une communauté 
d’internautes.  
Il faut donc s’inscrire au préalable 
sur le site www.geocaching.com 
et télécharger l’application sur 
son smartphone. On peut utiliser 
également un GPS de randonnée.  
Le livret Géocaching en Val 
d’Essonne est disponible en ligne 
valessonne.fr
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Randoland 
Découvrez les parcours ludiques  

Suivez l’inspecteur Rando : à 
vous de mener l’enquête en Val 
d’Essonne le long de 3 circuits 
de balades adaptés pour les 
enfants !
Des circuits de promenade ludiques, qui 
se parcourent avec des fiches de jeux et 
d’énigmes pour découvrir l’histoire, le 
patrimoine, ou encore le paysage et aider 
l’inspecteur Rando à démasquer le suspect.

Destinées aux enfants de 4 à 12 ans, les 
énigmes se déclinent par tranche d’âge.  
Vous pouvez mener l’enquête à  
Saint-Vrain pour découvrir les mystères 
de son château et de son ancien parc 
zoologique, dans le Parc de Villeroy  
pour découvrir les personnages marquants 
de l’histoire de Mennecy, et sur l’aérodrome 
Jean-Baptiste Salis afin de découvrir les 
avions anciens à La Ferté-Alais.

Retrouvez les fiches 
Randoland à l’accueil de la 
CCVE ou en téléchargement 
sur www.valessonne.fr



Charte 
du randonneur 
de la Fédération Française de Randonnée

Respectons les  
espaces protégés
En France, de nombreux espaces 
naturels remarquables (parcs 
nationaux, réserves naturelles…) 
sont protégés par des dispositifs 
réglementaires. Que ce soit sur 
le littoral, à la montagne, dans les 
zones humides ou ailleurs, ces 
espaces accueillent les randonneurs. 
Renseignez-vous avant de partir 
pour connaître les dispositifs 
réglementaires.

Restons sur les sentiers
Dans la nature, seul le sentier est le 
territoire de l’Homme. Restez sur les 
chemins pour éviter le piétinement 
des espèces. Ne prenez pas de 
raccourcis et respectez les espaces 
fragiles.

Nettoyons nos semelles
Sans le savoir, nous pouvons nuire 
à la biodiversité en apportant dans 
la terre collée à nos semelles des 
graines ou des germes venus d’autres 
milieux naturels. Pensez à nettoyer 
régulièrement les semelles de vos 
chaussures, notamment après un 
séjour à l’étranger.

Refermons les clôtures et 
les barrières
Sur les chemins, nous sommes 
toujours sur la propriété d’autrui.
Pensez à fermer les clôtures et 
barrières après votre passage.

Gardons les chiens  
en laisse
Nous le considérons comme un ami, 
les animaux sauvages le perçoivent 
comme un prédateur ! Pour le confort 
et la sécurité de tous, gardez vos 
animaux de compagnie en laisse.

Récupérons nos déchets
Le meilleur déchet est celui que nous 
ne produisons pas. Choisissez les 
produits que vous utilisez. Ramassez 
et remportez vos déchets avec vous. 
Soyez volontaire pour préserver notre 
environnement.

Partageons les  
espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule 
activité pratiquée sur les chemins.
Partagez l’espace naturel avec les 
autres activités sportives et restez 
attentifs aux autres usagers.

Laissons pousser  
les fleurs
Elles sont plus jolies dans leur milieu 
naturel que dans un bouquet. 
N’arrachez pas de fleur, de bourgeon 
ou de jeune pousse mais apprenez à 
reconnaître la faune et la flore dans 
leur environnement naturel.
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Soyons discrets
Les animaux sauvages ne sont pas 
habitués à entendre nos bruits.
Restez discrets pour avoir une 
chance de les apercevoir.  
Ne touchez jamais un jeune 
animal, sa mère l’abandonnerait.

Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour 
le randonneur et pour la nature.
Respectez les consignes et en cas 
d’incendie, appelez le 18 ou le 112 .

Préservons nos sites
Soyez acteur de la qualité 
de vos sites de randonnée ! 
Un panneau défectueux, un 
problème de pollution, un 
besoin de sécurisation… Grâce au 
programme Suric@te, signalez 
toute anomalie sur le site 
sentinelles.sportsdenature.fr. Votre 
signalement sera traité par les 
fédérations sportives de nature et 
les conseils départementaux en lien 
avec le pôle ressources national des 
sports de nature du ministère des 
sports.

Privilégions le 
covoiturage et les 
transports en commun
Le transport est l’une des 
principales sources d’émission de 
gaz à effet de serre.
Préférez le covoiturage ou les 
transports en commun pour vous 
rendre en randonnée. Restez sur 
les voies ouvertes aux véhicules et 
garez-vous dans les espaces prévus 
à cet effet.

Bonne 
direction

GR®

PR®

GR Pays®

Tourner  
à gauche

Tourner  
à droite

Mauvaise 
direction

Rappel balisage



Service Tourisme  
de la Communauté  
de Communes  
du Val d'Essonne
Parvis des Communauté
91610 Ballancourt-sur-Essonne
 01 64 93 21 20
 www.valessonne.fr
 tourisme@ccvalessonne.com

Comité Départemental
du Tourisme de l’Essonne
(Essonne Tourisme)
19 rue des Mazières
91000 Evry
 01 64 97 36 91
 www.essonnetourisme.com
 cdt@tourisme-essonne.com

Syndicat d'initiative  
de La Ferté-Alais
Informations touristiques  
(mercredi matin et samedi matin)
 01 69 23 31 54
 s.i.lfa@free.fr

 
Contacts 
utiles Parc naturel régional  

du Gâtinais français
Maison du Parc
20 Bld du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
 01 64 98 73 93
 www.parc-gatinais-francais.fr
 info@parc-gatinais-francais.fr

FFRandonnée Essonne
Maison Départementale  
des Comités Sportifs
Boulevard Charles-de-Gaulle
91540 Mennecy (adresse postale)
 06 41 90 57 48  (permanence  
le mercredi)
 www.rando91.com
 cdrp.essonne@gmail.com

Comité Départemental
de Cyclotourisme 
de l’Essonne
Place Raymond Gombault
91540 Ormoy
 01 64 57 11 81
 https://essonne.ffvelo.fr
 departement91-secretaire@
ffvelo.fr

134 Evasion Val d'Essonne



 Par la route 
•  Autoroute A6 sortie Mennecy, 

Auvernaux ou Bondoufle
• Route Départementale 191
•  Route Départemental 19 puis 

prendre direction  Leudeville  
et Saint-Vrain

 En covoiturage :
•  Aires de covoiturage à :  

Ballancourt-sur-Essonne, Itteville, 
La Ferté-Alais et Mennecy

•  Nombreux arrêts « Rézo Pouce »

 En train 
RER D : 
• Gare de Mennecy
• Gare de Ballancourt-sur-Essonne
• Gare de La Ferté-Alais
 1h depuis Paris Gare de Lyon

RER C :  
•  Gare de Bouray puis  

desserte en bus
 45 mn depuis Paris  
Gare d’Austerlitz
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Venir
en Val d'Essonne

 Par les airs 
Aérodrome de  
Cerny / La Ferté-Alais
Code OACI : LFFQ

 En vélo 
• Pistes cyclables
•  Sentiers accessibles 

aux vélos



Communauté de Communes 
du Val d'Essonne,  
Parvis des Communauté
91610 Ballancourt-sur-Essonne
 01 64 93 21 20
 www.valessonne.fr
 tourisme@ccvalessonne.com
CLOCK-ROTATE-LEFT  Du lundi au jeudi de 9h à 18h  

et le vendredi de 9h à 17h30

www.valessonne.fr

Retrouvez le programme d'animations  
sur notre site internet, ou contactez-nous !

Val d’EssonneA bientôt dans le

Ce guide vous a donné l'envie de découvrir le territoire ?
Profitez de notre programmation touristique : Randonnées 
et balades thématiques, sorties canoës kayak, découvertes 
insolites, et des surprises pour les plus petits et les plus grands !


