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VOS RANDONNÉES EN GROUPE

LE HUREPOIX ET SES TRÉSORS

12h30 Déjeuner au restaurant Saint-Louis 

14h00 Visite guidée de l'église de Saint-Sulpice-de-Favières

À partir de

46 €
par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : ESSONNE TOURISME
Claire Bouillon • 01 64 97 96 34 
c.bouillon@essonnetourisme.com

Avec ses allures de cathédrale, cette vaste église de pèlerinage est, par son
unité de style, un des rares témoins de l’art parisien de l’époque de Saint-Louis.
La visite guidée met aussi en évidence ces superbes verrières du XIIIème siècle.

VALIDITÉ : toute l’année, tous les jeudis
CAPACITÉ : 10 à 20 personnes

Saint-Sulpice-de-Favières

10h00 Randonnée en vallée de la Renarde

Connu pour son église gothique, le village de Saint-Sulpice-de-Favières constitue le point de départ
de cette promenade explorant la vallée de la Renarde et le bois de Baville. Le balisage jaune vous
emmène sur une portion du GR1, à travers Saint-Yon, Breux et le village de Breuillet. La diversité
de ces paysages et le calme qui règne sur cette campagne vous raviront. 

7,6 km 2h Facile

Départ et arrivée 11 rue de Rochefontaine à Saint-Sulpice-de-Favières

15h30 Visite guidée exceptionnelle de l'Arboretum de Segrez

Pénétrez ensuite dans l’Arboretum de Segrez habituellement fermé au public,
puis découvrez la dimension et l’originalité des arbres, les perspectives entre
pelouses, eaux et bâtiments. 



Randonnée dans la forêt de Sénart

VOS RANDONNÉES EN GROUPE

DE LA SEINE À LA FORÊT DE SÉNART 10h00 Visite Guidée du Parc de sculptures de la Faisanderie de Sénart

12h30 Déjeuner à Soisy-sur-Seine

14h30

19,5 km 4h Difficile 

Départ et arrivée parking de la Faisanderie 

À partir de

31,40 €
par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME GRAND PARIS SUD
Marie Delvalle • 07 64 68 00 76
m.delvalle@tourismegps.com

Découvrez la Faisanderie de Sénart, un ancien domaine de chasse au cœur de la forêt. 
Visite guidée avec un guide conférencier du parc de 19 sculptures contemporaines monumentales
unique en France. Partez à la découverte de ces artistes des années 70 qui, par leurs œuvres,
communient avec ce bel écrin qu'est la forêt de Sénart.

Vous pourrez admirer les différentes couleurs de cette majestueuse forêt. La
faune et la flore y sont très variées. Peut-être d’ailleurs aurez-vous la chance
d’apercevoir ou de croiser des écureuils de Corée, des chevreuils, des renards…

VALIDITÉ : toute l’année sauf le lundi
CAPACITÉ : entre 2 et 25 personnes max

Forêt de Sénart 

Passez un moment de détente dans un restaurant convivial et chaleureux au
cœur d'une petite ville ayant conservé tout son charme de cité royale et fluviale.



VOS RANDONNÉES EN GROUPE

DE MILLY-LA-FORÊT À MOIGNY-SUR-ÉCOLE
10h00 Visite guidée de la Chapelle Saint-Blaise-des-Simples et de la ville

de Milly-la-Forêt

12h30 Pique-nique à Milly-la-Forêt

14h30 Randonnée du circuit de la Ferme de Launay

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME MILLY-LA-FORÊT, 
VALLEE DE L'ECOLE, VALLEE DE L'ESSONNE 
Marine Niochau • 01 64 98 83 17 
info@millylaforet-tourisme.com

À travers une visite commentée, la chapelle vous est contée, témoin d’une ancienne léproserie du
XIIème siècle, décorée par Jean Cocteau sur le thème des plantes médicinales en 1959 et où il y
repose depuis 1963. Profitez ensuite d'une visite libre du jardin botanique. Puis, à 11h, découvrez
le centre-ville et son patrimoine : domaine de la Bonde, Colombier, Halle, etc.

Au départ de l’église de Moigny-sur-École suivez le balisage jaune qui vous
emmène sur les coteaux de la vallée de l’École. Tout le long du parcours, une
grande richesse naturelle vous attend : platière de sable (celle de Bellevue est
classée réserve naturelle), rochers, polissoir… Sur le plateau, vous emprunterez
une ancienne voie romaine qui traverse la plaine de Launay, dont la ferme du
même nom est la seule entité restante de la seigneurie de Launay.

VALIDITÉ : d'avril à octobre, du mercredi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h pour les visites de ville et de la chapelle
CAPACITÉ : 20 personnes maximum

Milly-la-Forêt

Trois boulangeries sur la Place du Marché vous proposent des formules gourmandes pour votre
pause déjeuner : Au Four et au Moulin, la boulangerie Jeandre, Le Pavé de la Halle, et la
boulangerie Lefèvre. 

Pour rejoindre le départ de la randonnée à Moigny-sur-École, vous avez plusieurs options :
via la piste cyclable (direction le Cyclop) en voiture ou à pied (environ 30 minutes)

4 €

10 km 3h Moyen

Départ et arrivée église de Moigny-sur-École



VOS RANDONNÉES EN GROUPE

CHEMINS FAISANT À MORIGNY-CHAMPIGNY 10h00 Randonnée "Les Croubis"

13h00 Pique-nique dans le parc de Saint-Périer

15h00 Visite guidée du Domaine de Jeurre

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME DE 
L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE
Stéphanie Canteiro • 01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Alliant nature et culture, cette randonnée vous emmène sur les coteaux boisés de la vallée de la
Juine et vous fait remonter le temps en déambulant sur la voie romaine. Chemin faisant, vous
découvrirez le polissoir, vestige néolithique puis le château de Jeurre du XVIIème siècle...

Poursuivez votre journée et laissez-vous conter le Domaine de Jeurre (2h) dont
le château du XVIIème siècle a été acheté par la famille de Saint Léon à la fin du
XIXème siècle. Dans le parc se trouvent réunies quatre des plus célèbres
fabriques créées à Méréville par Hubert Robert.

VALIDITÉ : toute l'année
CAPACITÉ : 10 à 30 personnes

Morigny-Champigny

Après une halte à la boulangerie “Le fournil de Morigny” 17 rue de la mairie (si
fermée “Au four au moulin” 3 B Rte de Brières-les-Scellés, à Étampes), emportez
votre pique-nique à deux pas de là, posez-vous dans le parc de Saint-Périer puis
admirez l’église de la Sainte Trinité, ancienne abbaye bénédictine de la fin du
XIème siècle.

18 €

11 km 3h Moyen

Départ et arrivée parking du complexe sportif Jean Coulombel

(fermé le lundi)



VOS RANDONNÉES EN GROUPE

À LA DÉCOUVERTE DU MÉRÉVILLOIS 10h00 Randonnée "Sentier des cressonnières"

12h30 Pique-nique sous la Halle

15h00 Visite guidée du Domaine départemental de Méréville

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME DE 
L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE
Stéphanie Canteiro • 01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Ce sentier de découverte de Méréville vous plonge au cœur de la capitale du cresson. Vos pas vous
guideront le long des cressonnières, instant nature de ce parcours bucolique avant de pénétrer
dans l’église Saint-Pierre-és-Liens pour y admirer ses vitraux, créés par l’artiste local Philippe
Caracostea. Enfin, laissez-vous guider par le chemin de croix du même artiste.

Poursuivez avec la visite du Domaine départemental de Méréville, dernier
exemple de jardin pittoresque datant de la fin du XVIIIème siècle. Pendant 2h,
parcourez le parc et découvrez les fabriques et les mises en scènes de ce jardin
aux allures féériques pensé par Hubert Robert.

VALIDITÉ : toute l'année 
CAPACITÉ : 10 à 30 personnes

Le Mérévillois

Après avoir découvert les cressonnières, goûtez aux saveurs du cresson au "Le
Mérélis", un restaurant traditionnel situé à deux pas du Domaine
départemental de Méréville (2 avenue de la République à Méréville). 
Ou faites une halte à la boulangerie “Au fournil d’autrefois” 8 rue Jean-Jacques
Rousseau (si fermée “Au pain d’antan” 6 rue Carnot), et emportez votre pique-
nique sous la halle majestueuse du XVIe siècle.

12 €

6 km 2h Facile

Départ et arrivée église Saint-Pierre-és-Liens, 1 place Saint-Père

(fermé le lundi)



VOS RANDONNÉES EN GROUPE

AU FIL DE L'EAU DE SAINT-HILAIRE À SAINT-MARTIN Randonnée “Le long de la Louette”

13h00 Pique-nique dans les jardins de l'église Saint-Martin

15h00 Visite guidée du quartier Saint-Martin 

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME DE 
L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE 
Stéphanie Canteiro • 01 64 94 99 10
tourisme@caese.fr

Cette belle randonnée vous emmène sur un plateau à travers champs et donnant sur la vallée de
la Louette. C’est aussi l’occasion de découvrir l’un des sites mégalithiques de l’Essonne, le site de
Pierrefitte et son menhir.

Venez découvrir ce quartier d’Étampes à l'architecture vernaculaire, reflet d'un
quartier traversé par les rivières qui ponctuent le paysage naturel avec ces
nombreux moulins et lavoirs. Ne manquez pas l’église Saint-Martin, qui a pour
particularité son clocher penché en raison d’une construction sur un terrain
marécageux.

VALIDITÉ : toute l'année 
CAPACITÉ : 10 à 30 personnes

Etampes

Après une halte à la boulangerie “Romain Sanchez” 77 rue Saint-Martin,
emportez votre pique-nique à deux pas de là, posez-vous dans les jardins
paisibles de l’église Saint-Martin.

12 €

8,5 km 3h Facile

Départ et arrivée sentier de Valnay

(fermé le lundi)

9h00



VOS RANDONNÉES EN GROUPE
10h00 Visite guidée des musées de l'abbaye de Vauhallan

12h00 Déjeuner à l’Abbaye de Vauhallan 

14h00 Randonnée : Les rigoles de Vauhallan 

10,8 km 2h45 Facile

Départ et arrivée Place du Général Leclerc

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

D’inspiration romane, cette immense bâtisse en meulières a été édifiée en 1952 dans le hameau
de Limon à Vauhallan. Votre guide vous racontera l’histoire de l’abbaye bénédictine Saint-Louis-du-
Temple. Vous découvrirez les vitraux de Mère Geneviève Gallois, moniale artiste de renommée
internationale surnommée la « Toulouse-Lautrec des couvents » et un musée consacré à Louise-
Adélaïde de Bourbon Condé fondatrice de l’ordre et aux souvenirs de la famille royale, Louis XVI et
Marie Antoinette. 

Partez à la découverte d’un système hydraulique unique au monde et du joli
village de Vauhallan niché sur le Plateau de Saclay. En 1664, l’ingénieur Thomas
Gobert propose la création d’un réseau hydraulique pour alimenter les
fontaines du château de Versailles. Opérationnelles de 1683 à 1950, les rigoles
de Vauhallan sont désormais un lieu privilégié des randonnées. 

Vauhallan 

Profitez de cette occasion pour passer un moment de convivialité en déjeunant
à l’Abbaye. La seule condition : c’est de faire le service et la vaisselle ! 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE VAUHALLAN 40 €

RÉSERVATION : DESTINATION PARIS-SACLAY
Clélia Lesueur • 01 69 28 59 72
info@destination-paris-saclay.com

VALIDITÉ : Toute l'année
CAPACITÉ : jusqu'à 24 personnes



VOS RANDONNÉES EN GROUPE
11h00 Visite de la Pagode Trúc Lâm Thiền Viện

12h00 Déjeuner à la Pagode 

14h00 Randonnée : Le grand tour de Villebon 

13,3 km 4h Moyen

Départ et arrivée depuis la Pagode

À partir de

par personne

VISITE À LA JOURNÉE

Venez découvrir la pagode de Trùc Làm, édifiée dans la pure tradition des pagodes vietnamiennes
entre 1980 et 1990. Vous serez enchantés par les jardins installés sur le flan de la colline, la
montée vous conduit aux pieds de Bouddha qui surplombe le temple et vous offre une vue
magnifique sur la vallée. Ce havre de paix et de verdure vous transporte au coeur des traditions
vietnamiennes et vous invite à un moment de méditation. 

Depuis la Pagode, nous vous conseillons de commencer cette randonnée par
les bords de l’Yvette (étape 5) qui vous mèneront paisiblement jusqu’au lac de
Saulx-les-Chartreux, bassin de retenue pour les crues de l’Yvette. Longez le
ruisseau des Paradis à travers les champs avant de rencontrer des cultures
maraîchères. Ce cheminement vous conduit enfin à travers bois dans la forêt de
Gelles pour retrouver la Pagode. 

Villebon-sur-Yvette

Profitez d'un repas végétarien préparé par les membres de l'Institut Boudhique
Trùc Làm. Un véritable moment de convivialité autour de plats délicieux. 

JOURNÉE ZEN & NATURE EN VALLÉE DE L’YVETTE 18 €

RÉSERVATION : DESTINATION PARIS-SACLAY
Clélia Lesueur • 01 69 28 59 72
info@destination-paris-saclay.com

VALIDITÉ : Toute l'année
CAPACITÉ : jusqu'à 40 personnes


