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Les platières
Il faut remonter au Stampien, il y a
environ 35 millions d’années pour
comprendre la création des platières
aujourd’hui visibles dans le département. A cette époque, le Bassin Parisien
était recouvert d’une mer chaude (dite
mer stampienne). Au fil du temps, cette
mer a laissé des sables sur une épaisseur de 30 à 60 mètres. Ce sable dit de
Fontainebleau, est composé à 95% de
silice. Les cycles successifs inondation/
asséchement ont créé progressivement
des dalles de grès en surface : les platières. De formation irrégulière, l’épaisseur de ces dalles varie. Des points de
rupture sont très souvent observés aux
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bords, du fait d’une grésification moins
importante, formant ainsi des blocs.
L’érosion a ensuite façonné le massif et
fracturé la dalle de grès. Par endroit, les
monts érodés où la dalle de grès s’est
disloquée offrent un paysage chaotique de
blocs entremêlés.
Sur les platières dénudées, les eaux
de pluie ne s’écoulant pas donnent de
grandes mares pittoresques, alors que les
fonds sableux sont toujours secs.
On retrouve le paysage d’aujourd’hui
des blocs de grès dans des zone de reliefs
parfois très planes et parfois escarpées.
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La platière de
Coquibus

4h
14,9km

Deux circuits en un… pour découvrir l’étonnante platière de Coquibus dans le massif des Trois-
Pignons. Vous visiterez en outre des villages de grès typiques comme Courances, Milly-la-Forêt
et Moigny-sur-École.

SITUATION
Courances, à 4 km au sud-ouest de
l’A 6 (sortie n° 13) par la D 372
Départ possible de Milly-la-Forêt :
office du tourisme

135 m
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Bonne direction
60 m

Dénivelée positive :
180 m

PARKING
place de la République, à 50 m
de la mairie (N18,440337 –
E2,474370)
DIFFICULTÉS !
• traversée de la D 372 entre 1 et 2 puis sur la variante
• traversée de la D 837 entre 6 et 7

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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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• aqueducs de la Vanne et du Loing
• platière de Coquibus
• Milly-la-Forêt : halle xve
• le Cyclop
• Moigny-sur-École : cressonnières, église
• Courances : château

• 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.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Milly-la-Forêt : maison de Jean Cocteau, chapelle
Saint-Blaise (fresque de Jean Cocteau), conservatoire
des Plantes médicinales
• Soisy-sur-École : verrerie d’art
• Dannemois : moulin, tombe et statue de Claude
François

RFN10209 -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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La platière de Coquibus
1

De la placette, s’engager dans la ruelle à droite de la
mairie. Continuer rue de la Grange-Rouge en bordure de la
place. Après le rond-point, à la croix, rester à droite. Couper
la D 372 et entrer dans le bois des Turelles. Au X, tourner à
gauche et rejoindre l’aqueduc.
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2 Parcourir à droite l’emprise de l’aqueduc sur 1 km.
Sortir de l’enclos par la porte à gauche, couper la route et
entrer dans le bois du Coquibus en continuant sur l’aqueduc.

!

3 Laisser le chemin à gauche, grimper sur 200 m et rejoindre le viaduc. Partir à droite pour monter sur
la platière, puis en haut virer à gauche. À la ferme de Coquibus, prendre la piste à gauche, puis la route à
droite sur 80 m.

!

Variante (11,5 km)

!

4 Poursuivre par la route puis, dans le virage, descendre à droite par le chemin de la Vallée-des-
Ancêtres. Remonter sur la platière par la grotte de la Souris. Prendre le chemin de Courances à gauche.
Continuer par le chemin de Milly à Melun. À la fourche, partir à gauche puis à droite à la fourche suivante,
couper la D 372, puis longer la D 948 à droite et gagner Moigny.
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4 Prendre à gauche le chemin des Grands-Longs-Vaux. Il descend le vallon sur 1,6 km. Emprunter à
gauche le chemin de Milly. Couper la D 837, continuer en face sur 200 m, puis bifurquer à gauche chemin
du Guichet. Poursuivre rue du Guichet et boulevard du Maréchal-Foch.

!

!

5

Tourner à droite rue Langlois et dépasser la halle.

6 À l’église, partir à droite rue Notre-Dame. Au lavoir, virer à gauche, à droite boulevard Félix-Éboué puis,
à gauche, rue Léopold-Bedu. Franchir l’École et prendre la rue Saint-Laurent à droite. Après la maison de
retraite, s’engager sur le chemin à droite. Longer la D 837 à gauche sur 200 m par le chemin. Traverser la
route à droite au passage protégé et continuer dans la forêt. À l’entrée de Moigny, bifurquer à gauche rue
Adonis-Rousseau.
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7

Tourner à droite rue à Moissy.

8 Emprunter la Grande-Rue à gauche sur 50 m, puis le sentier des Courtils-de-la-Ville à droite. Au bout,
tourner à droite rue du Moulin. Franchir l’École au moulin Grenat et, après 250 m, partir à gauche dans le
bois. Virer à gauche en lisière du bois. Prendre la rue du Petit-Paris à gauche. Elle ramène au point de départ.
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