
 
 

De la gare de La Ferté-Alais à la gare de Saint-Chéron 
(43,5 km) 

 
 
 
 
 
Ce tronçon peut donner lieu aux randonnées suivantes : 
- gare de La Ferté-Alais – gare d’Etréchy : 19,5 km 
- gare de La Ferté-Alais – gare d’Etampes : 28 km 
- gare d’Etréchy – gare de Saint-Chéron : 26 km 
- gare d’Etréchy – gare d’Etampes : 10,5 km 
- gare d’Etampes – gare de Saint-Chéron : 22,5 km 
 
 
 

De la gare de La Ferté-Alais au GR® 1 
Balisage blanc-rouge 
3 km – 45 mn 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Gare de La Ferté-Alais (RER D, ligne de Malesherbes) (zone 6). 
 
Traverser tout droit le bourg. Franchir l’Essonne. Couper la N 191 pour prendre un chemin de terre d’abord 
parallèle, puis s’éloignant dans les champs. Se diriger au nord-ouest sur 2,5 km. Après être entré dans le bois, le 
GR® 11 atteint le lieudit La Roche-Fortière. 
 

GR® jonction avec le GR® 1, venant de Lardy. 
 
 
 
 
 

Du GR® 1 à Boissy-le-Cutté 
Balisage blanc-rouge 
5 km – 1 h 15 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Les GR® 1 et 11 sont communs jusqu’à la sortie de Boissy-le-Cutté. 
 
Tourner à gauche. Traverser le bois de la Roche-Fortière et déboucher sur un champ. Tourner alors à droite ; 
300 m après, continuer à gauche à travers bois et champs. A l’angle du mur du château d’Orgemont, suivre à 
gauche un chemin forestier. Traverser une route. Au bout du sentier, tourner à gauche dans un chemin puis, 
après 75 m, à droite par un sentier qui traverse un champ et longe un bois de sapins. Plus loin, se diriger à 
gauche pour déboucher sur la N 191 qui, à droite, mène à l’entrée d’un camping; emprunter vers l’ouest un 
chemin d’exploitation jusqu’à Boissy-le-Cutté. 
 
Anciennement «  Bascus Cuté » : bois caché ; église Saint-Michel du 17e siècle.  
 
 
 
 
 
 



 
 

De Boissy-le-Cutté au bois Morel 
Balisage blanc-rouge 
5,5 km – 1 h 25 
CARTE IGN  2316 ET 

 
Tourner à gauche dans la rue du Maréchal Foch. 
 
  GR®   Au pied d’une colline boisée, le GR® 1 part en face.            
 
Le GR® 11 suit à droite la rue des Vallées, coupe la N 191 par la rue de la Margaille qui devient chemin. 
Monter en lisière de bois sur 100 m. Juste avant un rocher (à gauche), obliquer à droite et grimper un raidillon. 
Suivre tout droit le sentier qui lui fait suite à travers pins et rochers jusqu’à un réservoir d’eau. Le sentier se 
dirige à gauche et serpente sur le plateau sur 500 m. Aboutir sur un chemin. Le suivre à gauche sur 500 m. Le 
GR® arrive alors à la carrière des Brétines que dominent des rochers. La contourner et, 100 m après, atteindre 
une petite route (pas de balisage). L’emprunter à droite jusqu’au carrefour avec la D 148. 
Traverser la D 148. Une petite sente conduit à une vaste sablière boisée de pins pour retrouver bientôt un 
sentier, entre maisons de week-end et bois. Le GR® chemine à travers bois. 
 
  GR®  jonction avec le GR® 655-Est (parcours commun jusqu’à Brières-les-Scellés).              
 
Emprunter, à gauche, une route que l’on quitte à droite.  
Suivre un chemin dans les bois ou en lisière sur 1,5 km. Avant les champs, atteindre un carrefour. 
 

► Hors GR® : gîte d’étape du bois Morel 
0,5 km – 10 mn 
 
Du GR® 11 au gîte d’étape : au carrefour, continuer tout droit. 

 
 
 
 
 

Du bois Morel à Etréchy 
Balisage blanc-rouge 
5 km – 1 h 15 
CARTE IGN  2216 ET 

 
Tourner à gauche pour monter dans le bois Morel jusqu’à la D 148. 
Prendre la D 148 à droite sur 200 m, puis suivre un chemin de terre orienté nord-ouest et déboucher sur la D 17, 
que l’on prend à droite. Près de l’ancienne ferme de Challoup, prendre à gauche la D 148 puis une route 
jusqu’au moulin de Vau. Franchir puis longer la Juine. Retrouver la D 148. Passer sous la N 20, puis la voie 
ferrée et entrer dans Etréchy. 
150 m après les ponts, commence l’accès menant à la gare. 
 
Eglise gothique des 12e-13e siècles. 
 

► Accès à la gare d’Etréchy (RER C, ligne d’Etampes) (zone 6) 
1 km – 15 mn 
 
De la gare au GR® 11 : Prendre la sortie centre-ville et à gauche le boulevard de la Gare. Suivre l’avenue 
d’Orléans jusqu’à l’intersection du GR® 11 

 
 
 
 
 



 
 
 

D’Etréchy à Brières-les-Scellés 
Balisage blanc-rouge 
6 km – 1 h 30 
CARTE IGN  2216 ET 

 
Tourner, à gauche, dans la rue Jean-Moulin. Longer le stade. Atteindre le bois de la butte Saint-Martin. Après la 
dernière maison, prendre, à droite, un sentier en sous-bois et le quitter 50 m plus loin pour emprunter une sente 
à gauche qui monte au travers de chaos rocheux avant d’atteindre d’anciennes carrières, puis le plateau de la 
butte Saint-Martin. Redescendre par une pente raide. Emprunter la route à droite, passer devant la ferme du 
Coudray. 
Au sommet de la côte, laisser sur la droite le PR® jaune d’Etrechy. 
Continuer tout droit entre les cultures (pas de balisage). Poursuivre en lisière d’un bois. Traverser une portion 
boisée et suivre alors en lisière. A une fourche, s’infléchir à droite pour atteindre la D 207. Prendre plein sud le 
chemin des Poellés qui descend à Brières-les-Scellés. 
Traverser la D 207 et descendre la rue Saint-Quentin. 
 
Ancien château des 12e-15e-17e siècles, transformé en ferme; Henri IV y séjourna.  
 

GR®   A l’angle de la place de l’Eglise, départ du GR® 111 B et du GR® 655-Est pour Etampes. 
 

► Hors GR® 11: Etampes hôtel, ravitaillement, RER C et trains pour Orléans (zone 6) 
3,5 km – 55 mn 
 
par le GR® 111 B / GR® 655-Est 
 
Sur les vallées de la Juine et de la Chalouette. Patrie de Geoffroy-Saint-Hilaire (statue). Nombreux 
monuments, en particulier la tour Guinette qui domine la ville: c’est un donjon du 12e  siècle. La ville 
possède plusieurs églises, dont l’église Saint-Basile (11e  et 15e  siècles), l’église Notre-Dame du Fort 
(12e  siècle) avec un magnifique clocher, l’église Saint-Martin (13e  siècle) et l’église Saint-Gilles (13e 
-16e  siècles). Maison d’Anne de Pisseleu et nombreuses maisons anciennes (en particulier place Saint-
GiIles). Restes d’enceinte fortifiée 

 
 
 
. 
 

De Brières-les-Scellés à Boissy-le-Sec 
Balisage blanc-rouge 
5 km – 1 h 15 
CARTE IGN  2216 ET 

 
Le GR® 11 tourne à droite. Prendre la rue des Vaux-du-Bois. Dépasser le mur du cimetière et monter dans le 
creux d’un petit vallon. Au sommet du chemin, tourner à gauche. Longer deux lignes à haute tension. Prendre la 
route à droite jusqu’à la Maison Lange. S’engager au nord-ouest dans un chemin de champs sur 2 km (sans 
balisage possible). A la cote 150, obliquer à gauche puis tourner à gauche dans la rue du Parc et longer le mur 
du parc du château de Boissy-le-Sec. 
 
Eglise des 12e-13e siècles; château du 14e siècle. 
 
 
 
 
 



 
 

De Boissy-le-Sec à Villeconin (GR® 111 C) 
Balisage blanc-rouge 
7 km – 1 h 45 
CARTE IGN  2216 ET 

 
Tourner à droite dans la Grande Rue (D 82). Passer devant le château et l’église, prendre à droite l’allée Gérard-
Dubrule. 
Tourner à droite dans la rue du Closeau et prendre à gauche la rue du Bon-Air, qui se poursuit (nord-est) par un 
large chemin de terre. Le GR® passe entre les cultures (pas de balisage sur 1,3 km) jusqu’à la corne d’un bois. 
Le longer et 300 m plus loin, tourner à gauche. En vue du hameau de Fourchainville, le sentier descend 
jusqu’aux premières maisons. Prendre à gauche une petite route qui monte fortement. Au sommet, à la ferme de 
Villeneuve, s’engager à droite dans un chemin qui, 500 m plus loin, pénètre dans un bois qu’il traverse en 
descendant. 
 

GR®   Laisser le GR® 111C sur la gauche qui se dirige vers La Forêt-le-Roi. 
 
Le chemin s’infléchit à droite. Au carrefour suivant, prendre à gauche dans la rue principale de Villeconin. 
 
Château des 14e-15e siècles; église Saint-Aubin fin du 15e siècle.  

 
 
 
 
 

De Villeconin à la gare de Saint-Chéron 
Balisage blanc-rouge 
7 km – 1 h 45 
CARTE IGN  2216 ET 

 
Tourner à droite après l’église. Le chemin s’élève à mi-pente en dominant la Renarde. Monter à gauche pour 
dépasser les ruines de la tour de la Grange. Prendre nord-est un chemin (sans balisage au départ) qui traverse 
un bois. En sortant, s’infléchir à droite pour arriver aux abords de Souzy-la-Briche. Longer un grand mur sur 
200 m. Prendre à gauche un chemin creux sous bois qui, sur le plateau, tourne à gauche. Sortir du bois et 
obliquer pour rejoindre la D 132 au lieudit La Petite-Beauce. 
 

GR®   Jonction avec le GR® 1 qui vient de Sermaise.  
 
Les GR® 1 et GR® 11 sont communs jusqu’à Mirgaudon.  
Suivre, à droite, la D 132. Passer à la Bergerie. Laisser le centre Héliomonde à droite. Emprunter un chemin 
raviné qui descend rapidement entre les bois de Chantropin et de la butte de Moret pour atteindre Mirgaudon. 
 

GR® Départ du GR® 111 D vers Saint-Maurice-Montcouronne et séparation avec le GR® 1 menant à 
Saint-Sulpice-de-Favières. 

 
Le GR® 11 oblique à gauche dans la rue de Chantropin. Prendre la rue du Gué. Franchir l’Orge sur une 
passerelle. Continuer en face, longer la voie ferrée. 150 m plus loin, utiliser le passage souterrain pour piétons et 
déboucher dans la cour de la gare de Saint-Chéron (RER C, ligne de Dourdan) (zone 6). 
 
Nom d’un saint martyrisé au 5e siècle. Château du 17e siècle; église du 13e siècle. 
 
 
 


