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Chalouette, Louette ou Marette ?

Vallée de la
Chalouette

1H30
4,5km

Chalouette et Marette animent la vallée creusée dans le plateau beauceron. Découvrez ses coteaux boisés, les points de vue du plateau et d’agréables chemins champêtres.

142 m

Situation
Chalo-Saint-Mars, à 5 km à l’ouest
d’Étampes par la D 21
Parking
place A.-Bouniol, en face du
château N 48.42647 °, E 2.06833 °
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Bonne direction
89 m

à Découvriren chemin
• Chalo-Saint-Mars : château, église Saint-Médard (xii )
• vallées de la Chalouette et de la Marette
• points de vue
e

Dénivelée positive :
86 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry
Essonne, 01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.

à Découvriren région
• Étampes : musée, église, tour de Guinette (xiie),
maisons anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
• Méréville : parc, halle

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy Essonne, www.rando91.com.

G é o gr a p h i e

Q uand

les rivières s ’ emmêlent

À Châlo-Saint-Mars, il n’est pas facile
de suivre le cours de la rivière. À l’est,
coule la Marette, à l’ouest, coule la
Chalouette, longue de 15 km, dont la
source se trouve à Chalou-Moulineux.
Ce nom, comme celui de Châlo, pourrait
venir de la racine indo-européenne "kal"
qui désigne la pierre. La Chalouette
serait donc la rivière caillouteuse. Elle
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fût largement détournée et canalisée pour
alimenter les moulins de la vallée.
Le plus étonnant est que tout au long de
leurs tracés, ces deux rivières ne cessent
de s’entrecroiser du fait de la succession
des biefs des moulins. Elles sont parfois
reliées entre elles par des cours d’eau
transversaux, donnant lieu à un réseau
hydrographique bien compliqué !
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Vallée de la Chalouette
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Au centre du hameau, monter à gauche par l’impasse
des Sablons. Continuer à travers bois jusqu’au plateau et
prendre le large chemin à droite sur 600 m.
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Du parking face au château, prendre la D 21 à gauche,
franchir le pont sur la Marette et, par la route à droite, aller
en direction des Sablons.
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Après une large courbe vers la gauche, à l’embranchement, tourner à droite le long d’une haie, franchir la barrière
et dévaler la pente boisée jusqu’à la vallée. Prendre la route
à gauche sur 25 m, puis le chemin de la Fosse au Malsanson
à droite. Il franchit la Marette puis la Chalouette.

Maisons à Chalo Saint-Mars
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Au croisement, poursuivre tout droit sur le chemin tantôt en lisière tantôt dans les champs.
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À la fourche, 40 m avant la D 21, partir à droite et descendre par la D 21 sur 220 m.
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4 Traverser la D 160 et monter par le chemin à gauche sur 200 m. Gravir la côte de Chantepie par la
route à droite.

7 Prendre le chemin des Carneaux à droite, laisser la rue à gauche et continuer tout droit. Suivre la
D 160 à gauche sur 140 m.
8 Au premier croisement, s’engager à droite sur la sente de la Pelleterie. Elle se faufile entre les maisons.
Continuer par la rue à droite. Elle vire à gauche. Au carrefour, prendre la D 21 à droite pour rejoindre le
parking.
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