EN V I R O N N EM ENT

La vallée de l’Yerres
La vallée de l’Yerres depuis la gare
de
Villeneuve-Saint-Georges
peut
être suivie en empruntant deux itinéraires. Soit le chemin de randonnée de
la vallée de l’Yerres qui passe par le
Mont Griffon à Yerres, puis la vallée
du Réveillon à Villecresnes, puis par
les champs de Mandres-
les-
Roses et
de Périgny où il retrouve l’Yerres jusqu’à
sa source ; soit par la Liaison Verte des
bords de l’Yerres et du Réveillon jusqu’à
Périgny en suivant la vallée de l’Yerres
et en rejoignant le chemin de randonnée
de la vallée de l’Yerres.
L’Yerres est une rivière très irrégulière,
beaucoup plus que sa voisine l’Essonne.
Son débit a été observé sur une période de
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41 ans (1967-2007), à Courtomer, localité
du département de Seine-et-Marne située
assez loin de son confluent avec la Seine.
Le bassin versant de la rivière y est de
429 km2 sur un total de 1 030 km2 pour
l’entièreté du bassin.
L’Yerres présente de très importantes
fluctuations saisonnières de débit, avec
des hautes eaux d’hiver-
printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau
de 2,23 à 3,71 m3/s, de décembre à
début avril inclus (avec un maximum en
février), et des basses eaux d’été de mai à
novembre inclus avec un minimum mensuel moyen de moins de 0,2 m3/s en août
et en septembre.
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Découvrez les charmes de cette boucle en marchant à votre rythme, et découvrez des sites
touristiques intéressants et parfois méconnus, autour de la commune de Boussy Saint Antoine,
le long des méandres de l’Yerres.
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SITUATION
Boussy-Saint-Antoine, à 29 km
sud-est de paris par la N 19
PARKING
Gare RER D de Boussy-Saint-
Antoine N 48.68083 °, E 2.5329 °
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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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Le moulin de Jarcy
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TRANSPORT
Gare RER D de Boussy-Saint-
Antoine
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le Moulin de Jarcy, la closerie Falbala, le moulin de
Rochopt, le menhir, la ferme, la vieille fontaine, la Mairie,
l’église, le vieux pont.

BALISAGE
jaune

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

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Mandres les roses : La ferme de Monsieur
• Brunoy : Le pont de Soulin, Église Saint Médard, pont
de Perronet, menhir de Talma, menhirs de la Haute-
Borne, Obélisque
• Yerres : Ancienne abbaye, château du Maréchal de
Saxe, parc des Deux-Rivières, île Panchout, parc Caillebotte, vallée de l’Yerres

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

RFN703 -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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Fontaine Saint-Thibault
1

De la gare de Boussy, côté centre commercial, prenez
le chemin à droite et longez la rue des Deux Communes.

2

Au rond-point tournez à gauche sur la D 330.

3

Tournez à droite dans la rue du Moulin de Jarcy, puis
poursuivez par la rue Boieldieu et tournez à gauche juste
après le centre équestre. Contournez le centre par la droite
et poursuivez sur le chemin des Jardinets, puis sur la pasAu bord de l’Yerres
serelle en bois jusqu’au bout du chemin du Moulin Neuf.
> Le moulin de Jarcy : Il fut créé en 1260 par la Comtesse
de Toulouse, belle-sœur de Saint-Louis. Les abbesses achetèrent le moulin en 1279 qui faisait partie du
domaine de l’Abbaye. C’était un moulin à eau destiné à convertir les blés en farine de boulanger et les
grains moins nobles en farine pour bestiaux.
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Au croisement tournez à gauche dans le chemin et la rue des Maisons Rouges jusqu’à la D 94E.

5

Tournez à droite dans la rue du Moulin Neuf puis à gauche dans la rue des Plantes. Après 100 m tournez
à gauche dans le chemin des Boissières, puis empruntez la la première rue à droite jusqu’à la D 33. Suivez
celle-ci à gauche sur 30 m et engagez-vous à droite dans la rue des Sablières.

6

Juste avant le cimetière tournez à droite dans le chemin forestier qui tourne à droite vers la rue de la
Justice. Tournez à gauche dans la rue de Rochopt puis à droite sur le chemin de la Fontaine Saint-Thibault
qui fait une boucle pour redescendre vers l’Yerres.
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Le chemin rejoint la rue de Rochopt. 400 mètres plus loin engagez-vous dans le chemin à droite pour
rejoindre le bord de l’Yerres que vous longez jusqu’à la D 94.
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8 Prenez le chemin forestier en face pour remonter vers le complexe sportif, faites-en le tour en contournant l’église et reprenez le chemin forestier jusqu’à la rue du Gord. Suivez celle-ci à gauche et engagez-
vous à droite dans la rue des Thibaudières.
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9 Quelques mètres avant la fin de la rue, prenez le petit chemin à droite pour rejoindre la D 94, que vous
traversez pour contourner la résidence par la gauche et rejoindre au bout du chemin la D 33.
10 Traversez la D 33, et continuez en face pour rejoindre la gare de Boussy et le point de départ.
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