
GR® de Pays 
Les Vallées de l’Essonne

L’Essonne, l’Yerres, l’École, l’Orge, la Bièvre, la Juine sont des 
noms qui nous sont familiers... cours d’eaux emblématiques de 

notre département, nous les croisons souvent et suivons volontiers leurs 
rives. Mais connaissons-nous vraiment leurs affluents aux noms chargés 
de poésie ? la Louette et la Chalouette, la Marette, la Mérantaise, la Rémarde 
ou la Renarde, l’Éclimont et le Réveillon…  il y en a tant et plus encore ! 

Pour vous les faire découvrir (presque) tous, sans oublier de saluer notre 
fleuve : la Seine et un autre cours d’eau, méconnu mais bien présent : 
l’aqueduc de la Vanne, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
a conçu, exploré, répertorié, aménagé avec le concours des collectivités 
locales et balisé le chemin de Grande Randonnée de Pays Les Vallées de 
l’Essonne.

Le Conseil départemental de l’Essonne s’en-
gage depuis 1989 à protéger et valoriser 
les Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) 
et leurs paysages. De leur réhabilitation 
à leur ouverture au public, il aménage des 
sites départementaux, ou accompagne les 
collectivités dans leur démarche de préser-
vation de la biodiversité.
Il participe également à la protection de  
2 300 km de chemins au travers du Plan 
Départemental des Itinéraires de Prome-
nade et de Randonnée (P.D.I.P.R.), en parte-
nariat avec les communes. 
Enfin, dans le cadre du programme des 
‘‘Rendez-vous nature’’, le Conservatoire 
des E.N.S. propose tout au long de l’année 
des sorties pédagogiques.

Le GR® de Pays Les Vallées de l’Essonne, c’est quoi ?
Dans le cadre du schéma de co-
hérence des itinéraires initié par 
la FFRandonnée, ce projet a vu le 
jour début 2017 avec des objec-
tifs de réalisation ambitieux qui ne 
purent être tenus que grâce à une 
forte mobilisation des équipes du 
Comité départemental de la Ran-
donnée Pédestre de l’Essonne.

De la première proposition suc-
cincte au balisage sur le terrain, 
une multitude de démarches sont 
indispensables, qu’elles soient 
administratives, techniques, hu-
maines ou médiatiques…

Cet itinéraire structure le départe-
ment de l’Essonne en s’appuyant 
sur une thématique forte : les ri-
vières du département. Plusieurs 
sites classés E.N.S. sont également 
parcourus pour le plus grand plai-
sir des amoureux de la nature. 

Les  communes et communau-
tés traversées verront avec plai-
sir  passer des groupes de ran-
donneurs, venus là également 
pour visiter le patrimoine naturel 
et culturel extrêmement riche de 
ce territoire, d’où des retombées 
économiques. Nous comptons 
sur l’investissement de toutes ces 
collectivités pour participer au 
succès de ce nouveau sentier de 
Grande Randonnée®.

Le Comité de Randonnée Pédestre de l’Essonne 
contribue à la création et à l’entretien de plus 

de 1 700 km de sentiers grâce à ses 128 
baliseurs bénévoles répartis sur 8 secteurs

Suivre le balisage du GR® de Pays :

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Essonne
Maison Départementale des Comités Sportifs  
68 bis bd Charles de Gaulle - 91540 MENNECY 

Tél. : 06 31 31 71 33 - Courriel : essonne@ffrandonnee.fr

www.rando91.com 

Bienvenue en Essonne, terre de randonnées et d’espaces naturels...



Le GR® de Pays Les Vallées de l’Essonne est constitué de 4 boucles balisées
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1 Entre Bièvre et Orge

79 km
   De Bruyères-le-Châtel à 
Bièvres via Gif-sur-Yvette 
(retour par Villemoisson).

De l’Etampois au Val 
d’Yerres

186 km

D’Étampes à Yerres par  
Lisses (Montauger), 

(retour par Villemoisson,  
Bruyères-le-Châtel, Dour-

dan et Saint-Hilaire).
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Entre Essonne et Juine

120 km
De Lisses (Montauger) à      
Étampes via Milly-la-Fo-

rêt (retour via Ballancourt).
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Aux confins de la Beauce

63 km
D’Étampes à    Saint-Hi-

laire via Méréville et An-
gerville (retour direct).
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