H I S T O I R E

Le Sanatorium des Cheminots
Avant 1914, les compagnies de chemin
de fer furent particulièrement touchées
par différents fléaux : l’alcoolisme,
la syphilis et la tuberculose. Mais au
lendemain de la guerre, la situation
devint préoccupante, notamment avec
la tuberculose. Pour des raisons de
sécurité évidentes, il s’avéra primordial de lutter contre l’épidémie. Le
Sanatorium des Cheminots fut donc fonNe pas jeter sur la voie publique

dé. Deux établissement furent créés, l’un
à Ris-Orangis et l’autre à Champrosay.
À destination des membres de la corporation des chemins de fer et de
leur famille, il avait alors pour vocation de proposer des cures à tous
ceux pouvant être soignés ou guéris.
Aujourd’hui, le sanatorium est devenu le
Groupe Hospitalier les Cheminots.
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Entre Seine et
Sénart

3h

Boucle du Petit Sénart

10,5km

1h45

Ce circuit, issu des « Secrets de nature en Essonne » créé en partenariat avec le Conservatoire
départemental des Espaces Naturels sensibles, permet de découvrir la forêt de Sénart et les
bords de la Seine.

SITUATION
Champrosay (commune de Draveil),
à 27 km au sud de Paris par les
A 6 (sortie n° 7.1), D 310, N 7 et
D 31

93 m
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Bonne direction
32 m

Dénivelée positive :
102 m

PARKING
centre commercial ALDI, rue de Ris
N 48.65962 °, E 2.42249 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Champrosay : préventorium Minoret (actuellement
Institut Médico-Pédagogique Marie-Auxiliatrice), groupe
hospitalier Les Cheminots, chapelle Sainte-Hélène,
maison d’Alphonse Daudet
• domaine régional du Bois-Chardon (fontaine, jardin
potager)
• forêt de Sénart
• bords de Seine
À DÉCOUVRIREN RÉGION

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. Le pictogramme de marcheur avec bâtons indique la faisabilité du circuit en marche nordique et sa durée dans cette pratique.
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• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy, www.rando91.com.

• vallée de la Seine
• forêt de Sénart
• Draveil : base de plein air et de loisirs du Port-aux-
Cerises
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Du parking ALDI, traverser la D 31 et tourner à gauche. Au carrefour, prendre la rue Alphonse-Daudet
à droite et, aux feux, la rue de Sainte-Anne à droite. Elle descend sur 400 m. Emprunter le chemin du Bac-
de-Ris-Orangis à gauche sur 500 m puis, avant les lignes à haute tension, entrer à gauche dans le bois. Le
chemin monte puis vire à droite. Au plan d’eau, tourner à gauche.

2 Traverser la N 448 et prendre le chemin en face (route forestière des Dames). Au carrefour des Dames,
emprunter la route forestière de Saint-Sauveur à droite puis, au carrefour des Princes, la route forestière du
Chêne-Prieur à gauche.
3

Au carrefour du Chêne-Prieur, continuer tout droit sur 1,2 km. Au bout, suivre à droite la route du Détroit
sur 100 m puis, encore à droite la route forestière de Villeneuve.

4 Au carrefour de Paris, emprunter à droite la route forestière de Soisy sur 40 m, puis bifurquer à gauche.
Après 1 km, à la croisée, poursuivre en face, légèrement à gauche, par le chemin rural des Bouleaux. Après
les lignes à haute tension, descendre tout droit chemin des Meillottes, puis rue des Meillottes.
!

5 Traverser la N 448, continuer en face avenue du Rendez-Vous, croiser la rue du Bac-de-Ris et poursuivre chemin des Noyers.
!
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6 Prendre à droite le chemin des Bords-de-l’Eau. Juste avant le pont de Champrosay, suivre la route à
droite, puis longer à droite la D 31 pour rejoindre le parking.

