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Lac de Saulx-les-
Chartreux

4H00
13,1km

Cette randonnée débute par le lac de Saulx-les-Chartreux, bassin de retenue pour les crues
de l’Yvette. Elle franchit la plaine céréalière avant de monter dans le Bois du Rocher que l’on
traverse en passant devant une ferme avant de traverser ensuite la plaine, le hameau de Villiers,
les cultures maraichères et le lac de Saulx.

Cultures maraîchères à Villebon
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Cet été-là
Un des événements les plus tragiques
jamais
survenus
en
Essonne : le crash d’un Boeing qui
a fait 123 morts le 11 juillet 1973.
Du drame, il ne reste aujourd’hui
qu’une petite stèle commémorative
perdue au milieu des champs de blé.
Mais, trente ans après, les habitants de Saulx-
les-
Chartreux présents ce jour-
là se souviennent tous
de ce 11 juillet 1973 et de l’effroyable
crash d’un Boeing brésilien. Bilan :
123 morts et seulement 11 survivants.
C’est aux alentours de 15 heures que
l’accident se produit. Suite à un incendie qui s’est déclaré à bord, le Boeing
s’écrase avant d’avoir réussi à rejoindre
l’aéroport d’Orly tout proche, où le trafic
avait été suspendu.
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L’imprudence
d’un
fumeur
A 15 h 05 précisément, l’avion touche
le sol à quelques dizaines de mètres
des premières maisons de Saulx.
Les habitants assistent, impuissants, au
drame. Certains d’entre eux viennent
en aide aux passagers encore vivants
à s’extraire des débris. Quelques instants plus tard, les premiers secouristes
arrivent
de
Longjumeau.
En une heure, l’incendie est maîtrisé par près de 300 pompiers. Les
corps des victimes sont transférés dans
plusieurs funérariums de la région.
Trois ans après, un rapport de la commission chargée de l’enquête révélera que
l’origine du feu serait due à l’imprudence
d’un passager qui avait mal éteint son
mégot de cigarette.

Parking
Lac de Saulx-les-Chartreux
N 48.70034 °, E 2.27178 °
à Découvriren chemin
• le lac de Saulx-les Chartreux
• l’église de Saulx-les-Chartreux
• la stèle pour l’avion tombé en 1973
• le Bois du Rocher
• le hameau de Villiers
• les cultures maraîchères
à Découvriren région
• le campus de l’université d’Orsay
• le pôle technologique Paris-Saclay
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Situation
Saulx-les-Chartreux, à 20 km au
sud-ouest de Paris par la N 20

Balisage
jaune
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• 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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Lac de Saulx-les-Chartreux
1

Depuis le parking, rejoindre le lac en partant du côté nord, le contourner jusqu’à l’écluse.

2 Continuer le tour du lac, côté sud-ouest prendre un sentier à droite, qui emprunte « le Pont de la
Planche aux Vaches » et continuer jusqu’à la route de Champlan.
Traverser la route au passage piétons, puis entrer dans le Bois des Sources, en sortir vers la gauche en
direction de la place de l’église.
!

3 Contourner l’église par la gauche et suivre la rue Jean-Antoine Leonardi, puis à gauche le chemin du
cimetière, à droite la rue de l’Arpajonnais, brièvement à gauche la rue Léon Chartier avant de suivre à droite
la rue de la Gare, puis le Chemin de l’Ancien Arpajonnais sur environ 1,5 km [ > à 150 m à gauche de
l’itinéraire, sur le Chemin de la Terre aux Mottes, stèle commémorative de l’accident d’avion du 11 juillet
1973], traverser l’avenue du 8 Mai 1945 et emprunter le chemin en face.

!
!

4 Au croisement, prendre à droite la rue de Lunezy, puis 400 m plus loin tourner à droite et suivre le
chemin de la Creusière en forte montée, puis la rue Maurice Pillet jusqu’au petit parking sur le plateau du
Bois du Rocher.

!
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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.

!
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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.

7 Prendre le sentier sur la droite et suivre le chemin le long du ruisseau puis déboucher sur la place de
l’église de Saulx. Prendre alors en face le bois des Sources jusqu’à la route de Champlan.
3
!

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

