
Partez à la découverte des vi l les et vi l lages 
tradit ionnels du Hurepoix,  d’une vi l le nouvel le ,  du 
Campus de l ’Université de Paris Sud, des parcs 
urbains… le tout dans un cadre très boisé et val lonné.

La Vallée de

Chevreuse en Essonne 

V O T R E  I T I N É R A I R E

Départ : A la gare prendre en face 
la rue Henri Poincaré. Franchir 
l’Yvette, grimper la rue Mademoiselle, 
traverser la D 988 et prendre à droite 
la rue de Paris. 

1   Prendre à gauche un chemin 
dans le bois qui passe sous la D188. 
Arriver près de la N188, tourner 2 fois 
à gauche et déboucher dans l’avenue 
du Canada. Franchir la N118 et 
traverser le rond-point de Mondétour.  

2   Prendre les avenues d’Orsay, 
celle de l’Epargne et à gauche 
l’avenue des Hirondelles puis à droite 
l’impasse des Hirondelles. Rejoindre 
à gauche la rue du Mont Ventoux. 
Franchir l’avenue des Cévennes et 
prendre la rue des Causses, passer le 
Poney-club. Traverser le Parc Urbain 
par la droite et rejoindre l’esplanade 
de la République (Mairie). 

3   Franchir une passerelle et 
sur la place, emprunter à droite un 
passage public sous l’immeuble 
A. Passer vers la gauche une autre 
passerelle, poursuivre vers la droite 
dans un square, franchir encore une 
passerelle et entrer dans le Parc 
Nord. Suivre à gauche les allées 
qui contournent un petit lac pour 
rejoindre le passage sous la N 188, 
puis la route de Chartres. 

4   Prendre en face la rue du 
Général Leclerc, emprunter le 
passage souterrain. Descendre la 
rue jusqu’à l’église, tourner à droite 
et à gauche dans le chemin de la 
Fontaine-St-Mathieu. Traverser 
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l’Yvette et pénétrer dans le parc. Le 
sentier monte vers la rue Pierre de 
Coubertin et ensuite la rue Guyonnerie 
tourner à droite puis à gauche dans le 
chemin. Il monte en faisant une large 
boucle jusqu’à déboucher sur la rue du 
Belvédère. 

5   La suivre à droite et déboucher 
dans la rue Nicolas Appert. Avant un 
château d’eau, tourner à droite dans 
le sentier de la Voie-Verte et prendre 
à droite le chemin de Chateaufort. Le 
sentier part à gauche en bas de la côte 
et traverse la rue de Versailles. Tourner 
à gauche dans le chemin qui passe 
sous la N 118, prendre en face le chemin 
du Guichet. Contourner le domaine, 
gravir un escalier, couper le chemin de 
Corbeville et tourner à droite dans le 
bois. 

6   A la rue de Corbeville, pénétrer à 
gauche dans le parc. Suivre la clôture 
et descendre à gauche vers le creux 
du vallon. Déboucher dans la rue du 
Rocher, et après 50 m monter à droite 
un escalier pour retrouver la rue de 
Corbeville. La suivre jusqu’à la rue de la 
Vauve. Descendre à gauche et prendre à 
droite la rue de la Corniche. Emprunter à 
gauche l’escalier du passage Toussaint-
Lacomme. 

7   Suivre à gauche la rue de 
Châteaufort. Plus loin, prendre à gauche 
le sentier de Châteaufort, puis un sentier 
étroit et sinueux (sentier rural du Guichet 
à Lozère) qui passe entre les jardins et 
rejoint le sentier des Taupinaux. Prendre 
à gauche la rue Charles Lecoq. Au feu 
rouge, suivre la rue Parmentier jusqu’à la 
gare de Lozère. 
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Parc de la grande maison Bures-sur-Yvette


