H I S T O I R E

Étampes, ville aimée des rois
Ville royale, Étampes possède un riche
patrimoine bâti et paysager, témoin de
l’histoire d’une ville qui se trouva sur
l’une des voies de communication les
plus importantes de France : la route
Paris-
Orléans. Étampes fut également
l’un des centres du domaine royal dès
le Haut Moyen Âge. De cette époque, la
ville conserve notamment la collégiale
Notre-Dame dont la crypte date du xie
siècle, de nombreux édifices religieux
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du xiie siècle et un exceptionnel donjon
quadrilobé. En flânant dans le centre-
ville historique, on y découvre les hôtels
particuliers Renaissance, témoins des
différentes influences de l’Italie sur la
Renaissance française. La ville a également conservé les traces des grandes réalisations urbaines du xixe siècle comme
le théâtre à l’italienne et l’hôtel de ville
néo-gothique.
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La boucle des
Plateaux
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13,5km

Partez à la découverte de la campagne. Entre vallées et plateaux, pont, lavoir sur la Juine, église
et château jalonnent le parcours.
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SITUATION
Étampes, à 50 km au sud de Paris
par la N 20
PARKING
gare du RER C N 48.43663 °,
E 2.15978 °
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Bonne direction
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Dénivelée positive :
170 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• base de loisirs
• château de Bellevue
• Ormoy-la-Rivière : lavoir, pont xiiie, église Saint-Étienne

xve

Changement
de direction
Mauvaise direction
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Eglise ND et Tour Guinette-Etampes
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BALISAGE
jaune

i
• 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

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

RFN206 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2022.
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Descendre la rue Élias-Robert puis prendre à gauche la
rue Louis-Moreau et à droite la rue Sainte-Croix. Continuer
rue du Pont-Doré, emprunter la passerelle, traverser le boulevard Berchère et prendre un petit pont. Tourner à droite
promenade des Près, puis à gauche avenue Frédéric-Louis,
passer sous la voie rapide (N 20). Bifurquer à droite dans le
chemin de Bas-Canal et avancer jusqu’au rond-point.
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Continuer par l’avenue Charles-De-Gaulle. Au rond-
point, rester à gauche et continuer sur 100 m. Traverser
l’avenue au passage piéton et s’engager en face sur la
Grande Sente du milieu des Prés qui passe entre les jardins.
Couper la rue du Petit-Saint-Mars et poursuivre par la rue des Postes.
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Lavoir et pont d’Ormoy la Rivière

3 Emprunter à gauche la rue des Maraîchers (GR® 655ET), en face la rue Reverseleux, puis à droite la
route de Saclas [
> ancienne voie romaine]. Franchir l’ancienne voie ferrée et poursuivre sur 100 m.
Gravir à droite le chemin en épingle dans le bois. À l’orée du bois, continuer jusqu’au gros arbre, prendre le
chemin à gauche sur 500 m et tourner deux fois à gauche.

!

4 Reprendre à droite la voie romaine sur 600 m. Après la sapinière, descendre à gauche par la sente des
Naudettes qui zigzague puis remonte.
5 Descendre à gauche par le chemin des Vaux sur 100 m, puis suivre le chemin à droite. Il serpente en
bordure du plateau [ > château de Bellevue à gauche].
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Descendre le chemin à gauche. Traverser la D 9 au feu tricolore et descendre la rue en face.

7 Tourner à droite [ > lavoir], franchir le pont sur la Juine et prendre à gauche la sente des Prés. Elle
passe en lisière du bois au pied du village, poursuivre jusqu’à son extrémité et virer à droite. Suivre la route
à gauche sur 30 m, puis gravir la rue à droite vers le plateau.
8 À la fourche, suivre le chemin à gauche à travers champs. Après la croisée, il vire à droite. Continuer
par le chemin à gauche et rester à gauche.
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Au croisement, prendre le chemin à gauche, tourner à droite et descendre dans le bois le long des
clôtures. Suivre la rue de Gérofosse à gauche, l’avenue Frédéric-Louis à droite et franchir la vallée. Passer
sous la N 20, poursuivre l’avenue Frédéric-Louis, à droite la promenade des Prés, traverser le petit pont à
gauche et poursuivre en face pour rejoindre la passerelle et la rue Sainte-Croix. Prendre la rue Louis-Moreau
à gauche, puis rejoindre la gare à droite par la rue Élias-Robert.
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