De la gare de La Ferté-Alais à la gare du Plessis-Chenêt
(35,5 km)
Les randonnées suivantes sont possibles :
- gare de La Ferté-Alais – gare de Ballancourt : 19 km
- gare de La Ferté-Alais – gare de Corbeil-Essonne : 36,5 km
- gare de La Ferté-Alais – gare de Moulin-Galant : 32 km
- gare de La Ferté-Alais – gare du Plessis-Chenêt : 35,5 km
- gare de Ballancourt – gare de Corbeil-Essonne : 17,5 km
- gare de Ballancourt – gare de Moulin-Galant : 13 km
- gare de Ballancourt – gare du Plessis-Chenêt : 16,5 km
- gare de Corbeil-Essonne – gare de Moulin-Galant : 6,5 km
- gare de Corbeil-Essonne – gare du Plessis-Chenêt : 10 km

De la gare de La Ferté-Alais à la ferme de
Malvoisine
Balisage blanc-rouge
12,5 km – 3 h 10
CARTE IGN 2316 ET

Gare de La Ferté-Alais (RER D, ligne de Malesherbes) (zone 6)

Suivre le GR 11 de la gare de La Ferté-Alais jusqu’au carrefour précédent la ferme de Malvoisine.

De la ferme de Malvoisine à la gare de
Ballancourt
Balisage blanc-rouge
6,5 km – 1 h 40
CARTE IGN 2316 ET

Lorsque le GR 11 tourne à droite vers la ferme de Malvoisine, prendre à gauche le GR 11 C, large chemin,
plat au départ et qui descend ensuite en lacets. Traverser la plaine et, avant la déviation de la N 191, la longer à
gauche par un chemin qui passe sous celle-ci et amène au centre de Ballancourt.
Château du Grand-Saussay, résidence du comte de Bourbon-Busset.
Suivre la N 191 à gauche pendant 200 m. Obliquer à droite dans une rue qui conduit au château du GrandSaussay. Passer devant son entrée. Longer le parc.
Tourner à droite dans un chemin. Passer devant une chapelle en ruine. Franchir un passage à niveau et prendre à
droite une longue rue qui mène derrière la gare de Ballancourt (RER D, ligne de Malesherbes) (zone 6)..

De la gare de Ballancourt à l’accès à la gare de
Corbeil-Essonne
Balisage blanc-rouge
12 km – 3 h
CARTE IGN 2316 ET

Le GR continue par la rue de l’Essonne, prend à gauche la D 17 et tourne à droite en empruntant un chemin
entre les étangs qui conduit aux abords de Vert-le-Petit.
Eglise du 13e siècle ; ferme de Misery; vestiges de l’ancien château.
Tourner à droite entre champs et clôtures en longeant les plans d’eau du Grand-Bois.
Le GR 11 C franchit le ruisseau de Misery près de la maison de garde de la ferme.
Si le terrain est très humide, il est possible, après cette maison isolée, d’emprunter la route qui, en 1,5 km,
rejoint le GR avant Echarcon.
Le GR longe les étangs. Prendre à gauche une petite route vers le village d’ Echarcon (Château du début du 20e
siècle; église du 12e siècle remaniée).
Tourner à droite et passer devant l’école, la mairie et le château. Le GR oblique à droite pour descendre le long
du parc. Au bas de la descente, bifurquer à gauche. Le sentier s’enfonce alors entre bosquets, champs et clôtures.
Couper la D 153 sur la gauche en prenant un sentier qui monte et recoupe cette route.
Au sommet de la côte, traverser encore une fois la D 153 et prendre un chemin qui longe quelques propriétés. Le
GR franchit l’aqueduc de la Vanne et du Loing et s’engage ensuite vers le hameau de Villoison.
Le traverser. Tourner à droite le long du centre commercial. Franchir l’autoroute et traverser une zone
pavillonnaire.

► Accès à la gare de Corbeil-Essonnes (RER D, ligne de Malesherbes ; trains pour Melun) (zone
5)
5,5 km – 1 h 25

De la gare de Corbeil-Essonnes au GR 11 C : Emprunter la sortie « rue E. Zola ». Suivre à gauche, le
long des voies, la rue E. Zola. Monter à droite la Montagne des Glaises, puis emprunter à gauche le
sentier du Clos Lecomte qui débouche dans le boulevard J. Jaurès. Le descendre à gauche jusqu’aux
feux tricolores, où on le traverse, pour le remonter ensuite sur l’autre trottoir, jusqu’au sentier des
Longaines que l’on suit à gauche.
Descendre, à gauche la rue R. Spinedi, pour ensuite tourner à droite dans la rue de la Glacière, le long
de la voie ferrée.
La rue de la Glacière se prolonge par la rue de Robinson.
A un rond-point, continuer tout droit par le chemin de l’Essonne. Goudronné au départ, il devient
ensuite un chemin de terre, puis est peu marqué lorsque l’on quitte les jardins, pour ensuite devenir un
étroit sentier entre un champ et un bosquet.
Lorsqu’on est en vue de Villabé, un chemin herbu (chemin des Bouts Cornus) nous conduit jusqu’à
l’avenue de la Gare. La traverser ainsi que le parking et poursuivre dans la même direction par le sentier
du Cimetière. Tourner à gauche, pour quelques mètres dans la rue G. Péri

Emprunter à droite la ruelle aux Brunets. Remonter à droite l’allée entre deux pelouses et tourner à
gauche dans le chemin de l’Ormeau à l’extrémité duquel on retrouve le GR 11 C, Côte du MoulinGalant.

De l’accès à la gare de Corbeil-Essonne à la
gare de Moulin-Galant
Balisage blanc-rouge
1 km – 15 mn
CARTE IGN 2415 OT

Prendre à droite une route qui descend et passe au-dessus de la voie ferrée. Franchir les deux bras de l’Essonne.
Après une petite place, le GR atteint la gare de Moulin-Galant (RER D, ligne de Malesherbes) (zone 5).

De la gare de Moulin-Galant à la gare du
Plessis-Chenêt
Balisage blanc-rouge
3,5 km – 55 mn
CARTE IGN 2415 OT

En face de la gare de Moulin-Galant, tourner à droite et traverser les voies au passage à niveau. Tourner à droite
puis à gauche pour arriver à la N 7. La traverser pour tourner à gauche entre des pavillons. Prendre à droite le
chemin de l’Escargot descendant vers la Seine.
GR® Près d’une usine désaffectée, jonction en bord de Seine avec le GR 2.
Suivre le GR 2 pour atteindre la gare du Plessis-Chenêt (RER D , ligne de Corbeil à Melun) (zone 5).

