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mosaïque de milieux

La Haute-
vallée de l’Essonne recèle
une richesse de biodiversité exceptionnelle. Le site est une combinaison de
plusieurs milieux très différents : des
marais, des forêts humides composées de mélanges d’aulnes et de frênes
le long de l’Essonne, des pelouses
calcaires et des landes à genévriers,
constituent des milieux secs présents
sur les coteaux avoisinants.
Le site accueille aussi quatre espèces
animales pour lesquelles les actions de
protection sont prioritaires : les vertigos Angustior et de Des Moulins (petit
escargot de quelques millimètres), le
lucane cerf-
volant (coléoptère protégé au niveau national) et un papillon
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bien particulier et facilement reconnaissable : l’écaille chinée.
La Chargée de mission du Parc qui
anime cette zone sensibilise les propriétaires de ces terrains, pour que les activités pratiquées soient bénéfiques aux
milieux : les fauches doivent être faites
en dehors des périodes de reproductions
(après juillet), les arbustes et arbrisseaux devraient être enlevés dans certains secteurs pour conserver un habitat
favorable et ouvert… C’est important,
car le vertigo, par exemple, se reproduit
et vit sur les plantes des marais : très
fragile, il est aussi un bon indicateur
de pollution. S’il prolifère, c’est que le
milieu est en bon état, plutôt bon signe !
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Au cœur de la haute vallée de l’Essonne, ce parcours vous permettra de découvrir la Velvette,
minuscule affluent de 4 km puis, au détour des coteaux, les moulins, les zones humides, les
châteaux et les bois.

SITUATION
Boigneville, à 11 km au sud-ouest
de Milly-la-Forêt (accessible par
l’A 6) par les D 1 et D 449
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gare RER D (N48,342142 –
E2,378835)
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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.

© Wikipédia

Ecaille chinée

Rando
fiche®

TRANSPORT
gare SNCF de Boigneville (RER D)
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• château d’Argeville
• moulin Paillard
• château de Chantambre
• moulin Roijau
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Boigneville : église xiiie, écomusée, grotte de Prinvaux
• Buno-Bonnevaux : église xie, chapelle de Bonnevaux
xiiie, polissoir de Grimery et des Sept-Coups-d’Épée,
château de Moignaville et du Petit-Gironville
• Malesherbes : château xve, église xvie, château de
Rouville xve, musée de l’Imprimerie

BALISAGE
jaune

i
• 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.

RFN114 -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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Feuilles 2316ET, 2318SB
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À la gare, du quai en direction de Malesherbes, descendre le talus et franchir le portillon. Prendre la
route à droite. Elle longe la voie ferrée sur 400 m. Laisser le pont à droite.

2 À la sortie du virage, s’engager à droite sur le sentier en bordure de la maison. Il longe la Velvette,
passe sous la voie ferrée et se faufile entre le ruisseau et la ligne de chemin de fer. Au bout, emprunter la
D 132 à gauche sur 200 m. Elle franchit le tunnel et vire à gauche. Entrer dans le bois à droite et monter par
le sentier. Couper la D 132 ( > prudence !) et continuer par le sentier en face. Après 700 m, il descend
et mène à Argeville.
3

Prendre la route à droite puis, avant le virage, le chemin des Noues à gauche. Il longe le vallon, s’élève
en pente douce vers le plateau. À l’orée du bois, se diriger à gauche sur 35 m.

4

Emprunter la route à droite. Elle franchit les bras de l’Essonne et dépasse le moulin Paillard.

5 Prendre la route à droite puis, avant le virage, le chemin des Noues à gauche. Il longe le vallon, s’élève
en pente douce vers le plateau. À l’orée du bois, se diriger à gauche sur 35 m.
6

Obliquer à gauche en épingle sur le premier chemin, d’abord en sous-bois. À la corne de la forêt,
tourner à gauche, puis à droite en lisière. Le chemin passe entre les champs, puis retrouve la lisière du bois.
À la croisée, prendre le chemin à gauche. Il descend, puis vers la droite, il remonte toujours en sous-bois.
Emprunter la piste à gauche. Elle descend à Chantambre.

7

Traverser la route et continuer par le chemin en face. Laisser le GR® 1 à gauche, poursuivre sur 50 m.
Quitter le GR® 1 et partir à gauche. Prendre la rue du Moulin à gauche, dépasser le moulin Roijau et franchir
les bras de l’Essonne. À Courcelles, tourner à gauche rue de Maluzat et rejoindre la gare de Boigneville.
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