Week-end à travers le Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français
De la gare de Ponthierry-Pringy à Malesherbes, par le GR 32
(topo-guide "Le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français à pied")

- Itinéraire:
Cet itinéraire traverse, du Nord au
Sud, le Parc Naturel Régional du
Gâtinais Français qui bénéficie
d’une richesse touristique
particulièrement variée.
Les centres d’intérêt seront
nombreux lors de la première étape
qui suit la vallée de l’Ecole:
l’observation des hérons au bord
des étangs, Soisy-sur-Ecole où
vous pourrez admirer les maîtres
verriers à l’œuvre et son église des
12e et 13e s., le magnifique
château de Courances avec son
parc créé par Le Nôtre, l’église de
Moigny-sur-Ecole et le moulin
Grenat qui aurait plus de deux mille
ans d’existence.
Milly-la-Forêt recèle de
nombreuses curiosités : les halles
construites en 1479 ; la chapelle
Sainte-Blaise-des-Simples décorée
par Jean Cocteau ; le Cyclop,
sculpture monumentale de Jean
Tinguely et Niki de Saint-Phalle ; le
conservatoire national des plantes
à parfum, médicinales et
aromatiques.
Après Milly-la-Forêt, la vallée de
l’Ecole est suivie presque jusqu’à
sa source, près du Vaudoué, en
traversant d’agréables villages :
Oncy-sur-Ecole, Noisy-sur-Ecole.
Ensuite par une succession de
champs et de bois, on gagnera la
base de loisirs de Buthiers dans un

vallée de l'Ecole

site bellifontain.
Et enfin, Malesherbes, sur le
versant Ouest de la vallée de
l’Essonne, sera le terme de notre
randonnée.

- Infos pratiques:
- 1e étape : De la
gare de PonthierryPringy (RER D, ligne
de Corbeil à Melun ;
ravitaillement) à Millyla-Forêt (hôtels
; camping ;
ravitaillement) : 26 km
- 2e étape : De Millyla-Forêt à
Malesherbes (RER D)
: 24 km
ou
- 1e étape : De la
gare de PonthierryPringy à Moigny-surEcole (chambres
d’hôtes) : 22 km
- 2e étape : De
Moigny-sur-Ecole à la
gare de Boigneville
(RER D, ligne de
Malesherbes) : 20 km
(par le GR111, à
partir de Oncy-surEcole)
(voir itinéraire n° 4 du
topo-guide «
L’Essonne à pied » )
- cartes IGN 2316 ET,
2415 OT, 2417 OT

halles de Milly-la-Forêt

- Se renseigner:
- Parc Naturel
Régional du Gâtinais
français :
www.parc-gatinaisfrancais.fr
- Comité
départemental du
tourisme de l’Essonne
:
www.tourismeessonne.com
- Comité
départemental du
tourisme de Seine-etMarne :
www.tourisme77.net
- Milly-la-Foret :
http://www.milly-laforet.fr
- Comité
départemental de la
randonnée pédestre
de l’Essonne :
http://cdrp91.com
- Comité
départemental de la
randonnée pédestre
de Seine-et-Marne
www.coderando77.org
- Verrerie d’art de
Soisy-sur-Ecole
http://verrerie-soisy.fr

Buthiers

