idée rando du mois d'octobre

De la Seine à l’Yerres, par la forêt de Sénart
De Viry-Chatillon à Brunoy
(topo guide « L’Essonne … à pied »)

Itinéraire :
Cette rando vous mènera des rives de la
Seine à celles de l’Yerres, après une
traversée de la forêt de Sénart.
De la gare de Viry-Chatillon, traverser la
Seine par le pont tout proche et descendre à
droite rejoindre les berges. Remonter le
fleuve en suivant le sentier ombragé utilisé
par le GR 2.
Avant un champ, quitter le GR 2, pour suivre
un PR sur la gauche. Nous sommes dans le
domaine régional du Bois Chardon, géré par
l'Agence des Espaces Verts.
Passer près d’un potager pédagogique et
d’un ancien lavoir. Traverser la N 448 pour
entrer dans la forêt de Sénart par la route
forestière des Dames. C’est la plus vaste
forêt de la région Ile de France.
Au carrefour des Dames, quitter le PR pour
continuer tout droit en suivant le GRP de la
Ceinture Verte d’Ile de France qui nous fera
traverser le massif forestier.
En chemin vous rencontrerez le chêne
d’Antin, vieux de plus de 650 ans et qui a été
victime de la tempête d’aout 2000.
Au carrefour de Montgeron, il est possible de
délaisser le GRP pour se diriger à droite vers
l’étang du carrefour du Rut (non balisé) et de
le retrouver au carrefour des Nymphes

forêt de Sénart: chêne d'Antin

En sortant de la forêt, délaisser le GRP pour
emprunter un PR qui vous fera parcourir le
méandre de l’Yerres en suivant sa rive
gauche.
De nombreux artistes, dont Dunoyer de
Segonzac, né à Boussy-Saint-Antoine, ont
été inspirés par le romantisme qui se dégage
de la vallée.
Après le viaduc de la voie ferrée, une courte
montée vous mène à la gare de Brunoy.

forêt de Sénart, étang du carrefour du Rut

l'Yerres

forêt de Sénart

Informations pratiques :
- 19,5 km (5 h)
- Dénivelée: 120 m
(Possibilité de s’arrêter à la gare de BoussySaint-Antoine (RER D), à la sortie de la forêt
de Sénart. Dans ce cas 15 km depuis la gare
de Viry-Chatillon)
- Carte IGN 2215 OT
- Départ : Viry-Chatillon (RER D, ligne de
Corbeil par la vallée de la Seine)
- Arrivée : Brunoy (RER D, ligne de Melun
par Combs-la-Ville)
- Balisage :
- GR 2 : blanc/rouge
- GRP de la Ceinture Verte : jaune/rouge
- PR : jaune

l'Yerres

Se renseigner :
- Itinéraires 33, 34 & 35 du topo-guide
"L'Essonne .. à pied"
- Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de l'Essonne
- Comité Départemental du tourisme de
l'Essonne
- Carte du domaine du Bois Chardon

forêt de Sénart

