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Face à la Maison des Arts, prendre à droite
(Gloriette). A la route franchir à droite le Pont
de Soulins et poursuivre à gauche en longeant
l’Yerres. (assise de monuments et fauteuils en
ciment). Au mur, prendre l’escalier, tourner à
gauche sur le pont Perronet  (5,3 km) traverser
et aller vers les Halles (tout droit : centre ville de
Brunoy, église Saint Médard, gare à 500 m) (coin
pique-nique avant la voie ferrée) (menhirs). (En
prenant la passerelle à droite, commerces et pizzeria).Continuer tout droit jusqu’au barrage des
vannes rouges.

Brunoy

Traverser la rue (à droite : pain, sandwiches,
pharmacie, marché*). Continuer à longer l’Yerres
jusqu’à la propriété Caillebotte*(toilettes à la
base de jeux). (2,4 km) (à droite boulangerie,
pharmacie et gare à 1 km environ ; à gauche :
centre-ville de Yerres, restaurants et commerces).
Prendre à gauche, passer le pont du 18 juin (lavoir)
et redescendre à droite pour retrouver la rivière.
Traverser l’Ile Panchout*(Mac Do à droite),
franchir le pont à gauche puis le site des Deux
Rivières. (3,5 km). (abbaye). Au bout, prendre à
gauche, traverser au passage piétons, poursuivre
à gauche jusqu’au chemin à droite. Après le pont,
prendre à droite, puis une 2ème fois à droite sur le
pont suivant. Passer sous le viaduc.

Yerres

Au carrefour de Montgeron, prendre la route
jusqu’au stop. Tourner à gauche dans la route forestière du château puis suivre la pelouse jusqu’à
la rue Gisèle à droite. A la fin de la rue, tourner
à gauche puis, face au n° 6, passer le portail vert
pour emprunter l’allée « fruitière ». La suivre,
traverser le Parc Jean Rostand* jusqu’au pigeonnier, au centre Jean Hardouin* et à l’office du tourisme (gare en prenant à droite puis en tournant à
gauche à 700 m. Traverser l’avenue et la suivre à
gauche, passer devant la fontaine des «3 grâces»,
devant l’église Saint Jacques, puis devant le monument aux morts derrière lequel se situe la propriété de l’Association du Mont Carmel, et sur le
côté du Carré d’Art. Place de l’Ancienne Eglise à
droite (au n° 3, voir «Le Moustier»), puis la rue
des Prés Montagne Crève-Cœur à gauche. Monter
les marches à gauche puis prendre la passerelle à
droite et suivre le chemin jusqu’à la gare (21 km).

Montgeron

Au mur, prendre le 1er pont et longer l’Yerres
(menhir La Pierre Frite). Continuer jusqu’au
terrain de foot et prendre la rue du pas Sainte
Geneviève qui monte (11 km). Suivre le balisage
jaune/rouge du GRP jusqu’à la Maison Forestière
de Montgeron (17 km)(dans la montée, gare de
Boussy Saint Antoine à 1,2 km). Passer les carrefours de Madame, d’Epinay, de la Tour de Ganne,
le parking des Beausserons. Traverser la nationale 6 au feu tricolore et poursuivre le balisage.

Boussy-Saint-Antoine

Passer devant le club de kayak qui occupe un ancien moulin à huile et prendre le chemin à gauche
(lavoir) jusqu’au moulin de Rochopt. (8,6 km)

Randonnée en vallée de l’Yerres

eau & forêt
Entre

environ 23.000 habitants

Epinay-sous-Sénart

Montgeron :
11,22 km2

Place Joseph Piette, passer sous le pont, à
gauche. Marcher jusqu’à l’Yerres (pizzeria), traverser et prendre à droite après le pont. Longer la
rivière* (coin pique-nique au barrage de Chalandray) (1,6 km) (plaine de Chalandray).

Superficie :
Montgeronnais

POINTS D’INTÉRÊT

*Rivière : nombreux bancs tout le long.
*Marché de Yerres : dimanche de 8 H à 13 H
*Propriété Caillebotte et île Panchout : de 8/9 H à 17 H
30/21 H suivant les saisons
*Parc Jean Rostand : de 9 H à 17/18 H suivant les saisons
*Musée Jean Hardouin : mercredi, vendredi, samedi de 15
H à 18 H
*Office du tourisme : ouvert du lundi au vendredi de 14 H
30 à 17 H 30, le samedi de 10 H à 12 H 30

Lavoir d’Epinay : ce lavoir du XVIIIème siècle est typiquement briard.
Moulin de Rochopt : ce moulin fortifié a été construit au
13ème siècle. Il a cessé son activité vers 1847. Un barrage
a remplacé les anciennes vannes du moulin.
Menhir de « la Pierre Frite » : témoignage de l’occupation
humaine au néolithique, ce mégalithe est classé monument
historique.
Pelouse : c’est à la fin du XVIIème siècle que le seigneur
de Montgeron, Guy Carré, fait ouvrir l’axe de 1 400 m qui,
prolongé jusqu’à la forêt de Sénart par la volonté de Louis
XV, devient une véritable allée de chasse.
Centre Jean Hardouin : cette typique maison de maître de
la Brie abrite le musée Josèphe Jacquiot.
3 grâces : construites en 1875, le curé de l’époque n’avait
pas de mots assez durs pour ces « nudités » se trouvant
devant son église.
Eglise Saint Jacques : remarquer les vitraux et les mosaïques du chemin de croix, œuvre des ateliers Mauméjean.
Monument aux morts : c’est l’œuvre du sculpteur Paul
Marcel Damman.
Propriété de l’Association du Mont Carmel : ancienne propriété Hoschédé dans laquelle a séjourné Claude Monet.
Carré d’Art : il est dédié à la lecture, ouvert aux nouveaux
médias et aux nouvelles technologies de la communication
et de l’information.
Statue de Saint Jacques : elle se situe sur une des plus
anciennes place du village, à l’emplacement de l’ancienne
église.
Le Moustier : le peintre Carolus Durand y avait son atelier.
Cette demeure est classée à l’inventaire des monuments
historiques depuis 1971.
Rue des Prés Montagne Crève-Cœur : dans la cour Louis
André, ancienne cour Briarde, voir le puits.

Montgeron

Gentilé :
Montgeron-Crosne RER D

01 69 83 13 41
contact@otmontgeron.com

ITINÉRAIRE
INFORMATIONS
Ce document est le fruit d’une collaboration entre
l’office de tourisme de Montgeron et le SyAGE,
(Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion des
Eaux du bassin versant de l’Yerres).

Gare :
Mercredi et samedi matin

Il est le résultat de la volonté de l’office de tourisme
de proposer un circuit de promenade reliant les allées
de la forêt de Sénart aux cheminements de la Liaison
Verte, créée et entretenue, le long de l’Yerres, par le
SyAGE.

Marché :

Tel :
E-mail :
http://www.otmontgeron.com

Office
de Tourisme : 64 avenue de la République
91230 Montgeron

Site :

http://www.syage.org

Ouverture :
• du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
• samedi de 10 h à 12 h 30
		
SYAGE
:
Site :

Plaine de Chalandray : c’est une plaine d’expansion de
crue, pâturée par des chevaux. Classée site naturel sensible
depuis 1982, elle accueille une grande diversité d’espèces
animales et végétales.
Propriété Caillebotte : cette propriété des années 1830 fut
achetée par le père du peintre. Gustave Caillebotte y a
peint plus de 80 tableaux. Les bâtiments et les fabriques
sont inscrits sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques.
Ile Panchout : ce terrain est racheté par la commune de
Yerres en 2001. Il est classé en zone naturelle sensible.
Depuis 2005, des vaches écossaises participent à son entretien.
Site des Deux Rivières : de l’ancien moulin de Mézières
où on fabriquait de la farine et construit au confluent du
Réveillon et de l’Yerres, il ne reste que la roue. Le parc est
aménagé en espace naturel.
Abbaye Notre Dame : Abbaye bénédictine jusqu’à la révolution, elle devient un site industriel jusqu’à la fin de la
2ème guerre mondiale. Elle accueille aujourd’hui des logements et des bureaux.
Maison des Arts – Le Réveillon : Construite vers 1870 en
adoptant le style Louis XIII, elle est devenue un centre
d’arts et de culture après la dernière guerre. La Gloriette
est aménagée dans son parc.
Pont de Soulins : il a été construit en 1745 par Jean Paris
de Montmartel pour remplacer l’ancien gué de Gournay.
Fauteuils en ciment : cette fabrique est un vestige de ce
qui était un coin de détente des propriétaires de la maison
Bouel.
Pont Perronet : à l’origine en bois, le pont a été emporté
par une crue en 1784. Il a été reconstruit par J. R. Perronet, le concepteur du pont de la Concorde, à Paris.
Halles : cette structure en bois rustique date du 19ème
siècle.
Menhirs : sur l’autre rive se dresse un ensemble de menhirs
appelé Pierre Frite et datant du néolithique.
Vannes rouges : elles permettent de réguler le cours de
l’Yerres. C’est le lieu de dérivation du canal du moulin
depuis le moyen-âge. Des échelles à poissons sont de part
et d’autres.
Moulin à huile : il était en activité jusqu’en 1709 et a été
transformé au 18ème siècle en moulin à pompe par JP de
Montmartel pour alimenter en eau ses jardins.

