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Cette randonnée débute par le lac de Saulx- les- Chartreux, bassin de retenue pour les crues de 
l’Yvette. Elle passe ensuite par Longjumeau en suivant l’Yvette, puis remonte dans la plaine à 
Saulx- les- Chartreux, puis Ballainvilliers, avant de retrouver Saulx et sa belle montée dans le 
Bois du Rocher. On traverse ensuite le Bois du Rocher en passant devant une ferme avant de 
retrouver la plaine, le hameau de Villiers, les cultures maraichères et le lac de Saulx.

RFN019 -  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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Le Bois du Rocher de 
Saulx- les- Chartreux

Dénivelée positive  :  
260 m

42 m

165 m

Balisage
jaune
entre les points 1 et 2, le parcours est commun avec 
celui du GRP "Les Vallées de l’Essonne" balisé en jaune- 
rouge
entre les points 2 et 6, le parcours est commun avec 
celui du GRP "Ceinture Verte de l’Ile- de- France" balisé 
en jaune- rouge

• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry 
Essonne, 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 Essonne, www.rando91.com.
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situation
Parking du lac de Saulx- les- Char-
treux

Parking
Saulx- les- Chartreux, à 20 km 
au sud- ouest de Paris par la N 
20 N 48.70034 °, E 2.27178 °

à DéCouvrir  en chemin

• le lac de Saulx- les Chartreux
• l’église de Saulx- les- Chartreux
• le cours de l’Yvette à Longjumeau
• le Bois du Rocher
• le hameau de Villiers
• les cultures maraîchères

à DéCouvrir  en région

• le campus de l’Université d’Orsay
• le pôle technologique Paris- Saclay

Code de balisage PR®
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Le Bois du RocheR de sauLx

Située sur une butte entre le plateau 
de Nozay et la plaine de Saulx, cette 
forêt accueille une faune et une flore 
intéressantes aux portes de Paris. 
 Depuis les allées forestières qui suivent 
la crête du Rocher de Saulx, on découvre 
de larges points de vue sur la vallée 
de l’Yvette et, par beau temps, la tour 
Eiffel se devine même à l’horizon. 
 
La géologie  
Elle comporte deux types de sols dif-
férents : à l’ouest, de la meulière et 
des argiles de Montmorency, qui for-
ment une couche imperméable de 
couleur rougeâtre ; à l’est, des bancs 
de grès émergent sous les meulières. 
Ils ont été exploités intensivement. 
 Le Rocher appartient aux terrains ter-
tiaires super crétacés. La formation de 
cette région date de la fin de l’ère ter-
tiaire et plus précisément de la période 
dite « Oligocène, étage stampien ».Elle 
se caractérise par la présence de grès et 
de sable de Fontainebleau, recouvrant 
une épaisse couche de marne à huîtres en 
raison de nombreux fossiles rencontrés. 
 
La sablière  
Avec l’épuisement des gisements de 
grès, l’activité du Rocher semblait ter-

minée. Pourtant, une carrière de sable 
continuait de fonctionner à la limite des 
communes de Villejust et de Saulx les 
Chartreux.
 
Les ouvriers des carrières  
Dans les carrières régnait une activi-
té débordante. Les wagonnets vides et 
pleins se croisaient dans un va- et- vient 
continu. Les carrières étaient exploi-
tées jusqu’à épuisement. Les déchets de 
tailles ou ravelins étaient utilisés pour 
le blocage des routes et comme ballast.
On y employait une main d’œuvre nom-
breuse, régionale, venue principalement 
de Bretagne et d’Auvergne...Le métier de 
carrier était rude et malsain.
 
Les ruisseaux 
Le ruisseau « Le Paradis » est une 
infiltration du Rocher qui prend sa 
source au lieu- dit « Les Paradis » à 
Villejust, se jette dans l’Yvette et ser-
pente à l’ouest de Saulx sur 2,6 km. 
 Le fugace ruisseau du « Préau » (sans 
doute busé) rejoint probablement le ruis-
seau de « La Cressonnière » à hauteur 
du lavoir de la Fontaine Sainte Amélie. 
 Ces modestes ruisseaux s’écoulent sur 
500 m et s’épanchent dans le Paradis.

Cultures céréalières à Saulx- les- Chartreux
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1  Depuis le parking, rejoindre le lac en partant du côté nord, le contourner jusqu’à l’écluse, prendre le 
tunnel sous la N 20, continuer dans Longjumeau le long de la rivière Morte puis de l’Yvette, emprunter la rue 
de l’Yvette, la rue Léontine Sohier et continuer au- delà du stade par la rue Daniel Mayer.

2  Remonter alors vers la droite par la voie des Poulettes, traverser la route de Corbeil et prendre en face 
l’avenue Victor Basch.

Après environ 600 m, prendre le chemin à droite, puis à gauche celui qui longe des habitations, admirer les 
avions qui s’égrènent dans le ciel et poursuivre jusqu’à Ballainvilliers.

3  A proximité de la N20, suivre la piste cyclable vers l’échangeur, remonter pour traverser. Au rond- point, 
prendre à droite et après 400 m, tourner à gauche sur le chemin de la Creusière, puis la rue Maurice Pillet 
jusqu’au plateau.

4  Entrer alors dans le bois et suivre le large chemin qui traverse d’est en ouest le Bois du Rocher, passer 
devant une ferme au milieu du bois. Sortir du bois, traverser la D118, prendre la descente en face jusqu’au 
centre équestre.

5  Après le centre équestre, continuer tout droit le long du chemin des Galennes sur 400 m environ, puis 
tourner à gauche au chemin de le Fontaine de Fer.

6  Prendre le chemin à gauche un peu plus loin, suivre le chemin le long du ruisseau et prendre à droite 
pour déboucher sur la place de l’église de Saulx.

7  Prendre alors en face le bois des Sources jusqu’à la route de Champlan.

8  Prendre le chemin en face et retrouver le lac de Saulx, le laisser à droite pour revenir au point de départ.

Le Bois du Rocher de Saulx- les- ChartreuxPR®
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