La Folie-Rigault

Le

bassin de retenue de

C oupières

Situé au fond de la vallée de l’Yvette
et encadré par deux versants boisés,
Aigrefoin à l’est et Hacquinière au
nord, le bassin de retenue de Coupières
apporte une diversité écologique et un
attrait paysager dans un secteur fortement urbanisé.
L’intérêt patrimonial est avant tout
ornithologique. Les prairies herbacées
humides et les îlots de roselières constituent en effet des habitats importants
pour l’hivernage de la bécassine des
marais (Gallinago gallinago).
Grâce à la présence d’une vingtaine d’oiNe pas jeter sur la voie publique

seaux, le bassin est aujourd’hui classé en
secteur ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique).
On peut également y observer des faisans
et des hérons.
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Gif -le bassin de Coupières sur l’Yvette
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Entre plateau et
vallée à Gif-sur-
Yvette

3h
11km

Cette randonnée débute par une belle montée au sein de la forêt communale de Gif, un passage
dans la quartier moderne de Chevry, une vue du paysage agricole de Gometz-la-Ville avant la
descente dans le Bois de Vaugondran, et le retour après la gare de Courcelle le long des rives
de l’Yvette.

Situation
Gif-sur-Yvette, à 5 km au sud-ouest
du Christ-de-Saclay par les D
306 et D 95 (30 km au sud-ouest
de Paris par les A 6b et A 10)

156 m

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
87 m

Dénivelée positive :
110 m

Parking
gares RER B de Gif-sur-Yvette
ou de Courcelle N 48.69829 °,
E 2.13636 °
à Découvriren chemin
• la forêt communale de Gif-sur-Yvette : le pin laricio
(pin Débonnaire) en haut du bois des Coudraies sur la
gauche, le point de vue du Bois au-dessus de l’Abbaye,
avec une jolie vue sur la vallée
• Gif-Chevry : église, château de Belleville et son parc
• Le bois de Vaugondran
• Les rives de l’Yvette et bassin de Coupières, avec la
maison de l’Utopie, construction en acier Corten sur
pilotis

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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La forêt communale de Gif-sur-Yvette
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• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry
Essonne, 01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.
• Office du Tourisme de la Vallée de Chevreuse : 17 rue
de l’Yvette, BP 91400 91400 Orsay Essonne, www.
valleedechevreuse91.com.
• Destination Paris-Saclay : 4 bis rue de la Division
Leclerc, 91300 Massy Essonne, 01 69 20 08 27, destination-paris-saclay.com.

à Découvriren région
• Gif-sur-Yvette : Château du Val-Fleury (centre culturel), Campus de l’Université Paris-Saclay
• Villiers-le-Bâcle : maison-atelier du peintre Foujita

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

RFN601 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Entre plateau et vallée à Gif-sur-Yvette
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Depuis le parking sud de la gare de Gif-sur-Yvette, monter vers le bois par l’escalier en face, prendre
l’impasse de la petite Coudraie en face, puis la sente à droite aux 2/3 de la montée et, à gauche, l’impasse
de la Terre Marnée pour rejoindre la forêt. Dans le bois, monter jusqu’au plateau, au carrefour du pin Débonnaire poursuivre en face.

2 Prendre la première route forestière sur votre droite, poursuivre sur environ 600 m et passer un tunnel
sous la route. A 250 m, après le tunnel prendre à droite pour atteindre un beau [ > point de vue sur la vallée]. Continuer le chemin qui oblique à gauche en longeant le bois jusqu’à rejoindre une zone pavillonnaire.
3

Avancer sur l’allée, tourner à gauche, puis à droite et prendre le tunnel sous la rocade de Frileuse. Sortir
à droite dans l’allée de la Mare à l’Oiseau, tourner à gauche dans l’allée de la Bannière de Maupertuis et
sortir de la zone pavillonnaire à droite le long de la rocade de Beaudreville.
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Traverser la rocade puis longer alors le golf de Chevry. Traverser plus loin pour passer devant le Marché
Neuf et rejoindre le château de Belleville. Traverser le parc vers la gauche en diagonale, prendre la route à
gauche en sortie jusqu’à la rue de la Folie-Rigault. Traverser la route et rejoindre le hameau.

5

Traverser celui-ci vers la gauche continuer tout droit par le chemin. Tourner à droite deux fois le long
des champs en conservant le bois sur la droite. Après un début de virage, avancer dans le bois, puis descendre vers la gauche. À la sortie du bois, descendre la rue de Ragonan, tourner à droite, puis à gauche
vers la gare de Courcelle.

6

Rejoindre la rue Fernand-Léger, obliquer en biais à droite pour atteindre les bords de l’Yvette. Suivre le
chemin le long de celle-ci sur 3 km, longer le bassin de Coupières, emprunter un tunnel, longer le collège,
les terrains de tennis et un stade. Poursuivre jusqu’à un escalier sur la droite avant un passage souterrain.
Prendre celui-ci puis remonter la rue à droite jusqu’à la gare RER de Gif-sur-Yvette.
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Point de vue sur la vallée
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L’église de Chevry

