du plateau de

Le plateau de Saclay était, au xvie siècle,
une vaste étendue marécageuse favorisant les épidémies de fièvre typhoïde.
C’est l’ingénieur Thomas GOBERT,
intendant des bâtiments du roi Louis
XIV, qui eut l’idée de recueillir les eaux
de pluie sur le plateau de « Saclé ».
C’est ainsi que le réseau des 7 Etangs et
6 Rigoles du Plateau de Saclay a été créé
au xviie siècle pour alimenter en eau les
fontaines du Château de Versailles.
Les eaux pluviales collectées par les
Rigoles étaient amenées par simple gravité, suivant une pente de 0,1mm/m, vers
les étangs Vieux et Neuf de Saclay. De
là, par l’aqueduc souterrain « la ligne des
puits », l’Aqueduc de Saclay, l’Aqueduc
aérien de Buc (MH), et l’Aqueduc des
Gonards, elles étaient acheminées vers
Versailles.
Aujourd’hui, si l’eau des Rigoles n’arrive plus jusqu’à Versailles, faute notamment d’entretien sur certains aqueducs,
la Région a décidé d’effectuer d’imporNe pas jeter sur la voie publique

S aclay
tants travaux de restauration pour maintenir le rôle clé de ce réseau qui assure
une agriculture florissante sur le Plateau
de Saclay, permet la biodiversité, tout en
luttant contre les inondations, grâce à un
système moderne de régulation.
Pour en savoir plus  : ADER ader-saclay-
versailles.com

La Rigole des Granges

PR

®

Les Rigoles de
Vauhallan

2h45
10,8km

Vauhallan est enserré au nord par la Rigole de Favreuse et, au sud, par la Rigole des Granges
(dite aussi Domaniale, ou de Palaiseau). Petits ponts en meulière et bornes fleurdelisées agrémentent leurs parcours.

155 m

Situation
Vauhallan, à 17 km au sud-ouest
de Paris
Parking
place du Général-Leclerc
N 48.73419 °, E 2.20582 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
87 m

Dénivelée positive :
203 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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H i s t o i r e

En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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Abbaye Saint-Louis du Temple et Jardins de Cocagne

Rando
fiche®

Transport
Bus RATP 119 (sauf dimanche) et
CPS 16 (lundi à vendredi), arrêt
Mairie de Vauhallan (sur la route de
Saclay, juste à côté de la place)
Recommandations
• Accès à partir de la Gare d’Igny par GR® 655, jonction
aux Bois Brûlés à Igny.

Balisage
jaune

i
à Découvriren chemin
• église Saint-Rigomer et Sainte-Ténestine
• les Rigoles sur le plateau de Saclay
• lavoir
• l’abbaye Saint-Louis du Temple
à Découvriren région

• Destination Paris-Saclay : 4 bis rue de la Division
Leclerc, 91300 Massy Essonne, 01 69 20 08 27, destination-paris-saclay.com.
• 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.

• la vallée de la Bièvre
• Jouy-en-Josas : musée de la toile de Jouy, église xiie
et xvie
• Verrières-le-Buisson : arboretum de Vilmorin, tombe
d’Honoré d’Estienne-d’Orves

070420222152-910

RFN603 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2021. CDRP 91

Les Rigoles de Vauhallan
1
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Depuis le parking place du Général Leclerc, sortir par le sud-ouest en laissant la Halle à votre droite, et
prendre à gauche la rue de la Grande Fontaine.
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2 Juste après un lavoir et la rue de l’Eglise, emprunter le chemin en face sur 50 m puis tourner à gauche.
Après franchissement du ru de Vauhallan, arrivant sur un parcage, prendre à droite l’allée bitumée, puis
encore à droite sur une sente de terre. Retrouvant le ru de Vauhallan, contourner la retenue des Sablons par
la gauche (chemin en terre).
> Par temps sec, possibilité d’emprunter la passerelle en bois qui contourne la retenue des Sablons par
la droite.
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3 Arrivant sur le chemin des Caves, bitumé, le prendre à gauche puis, après 100 m, monter à droite par
un sentier dans le bois de Caves.
4

Traverser le chemin du Trou Rouge et continuer en face sur Igny, dans le bois de Normandie. Sortant
du bois, suivre le sentier de Vauvilliers vers la droite, puis encore à droite. Remonter au sein du bois jusqu’à
déboucher sur un chemin en bordure de celui-ci. Le prendre à droite, rejoindre une route et la prendre à
gauche. Suivre le chemin à droite pour descendre dans le vallon des Mittez.

5 En bas de la descente, prendre à gauche et suivre le chemin étroit le long du ru des Mittez jusqu’à
déboucher par un escalier sur la Rigole Domaniale. Suivre à droite le chemin qui longe la Rigole. Traverser
la route de Vauhallan, et continuer jusqu’à la route de Paris près du bourg de Saclay.
6

Suivre la route sur la droite, puis obliquer à travers champs après 200 m. Suivre le chemin sur 800 m
environ, traverser le ru de Vauhallan puis, après une courte montée bitumée, on aboutit à un pont sur la
Rigole de Favreuse.

7

Franchir le pont et continuer tout droit sur la route bitumée.
> à noter la possibilité de suivre le GRP-CV (balisage jaune-rouge) sur la droite, en longeant la rigole de
Favreuse et redescendre par le chemin de la Pissotte, vers le parking de Vauhallan.
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Au croisement, prendre à droite le chemin de Favreuse qui passe devant les Ecuries, la ferme de Favreuse
et la Ferme de Ménillez, et continuer par le chemin de terre, jusqu’aux Bois Brûlés à Igny. Traverser les Bois
Brûlés jusqu’à la piste cyclable et un pont sur la Rigole de Favreuse. Franchir ce pont, et à droite longer la
rigole (elle est à votre droite).

8

Traverser le chemin du Picotois et longer à droite la Rigole de Favreuse en suivant alors une piste
cyclable. Au bout de 500 m, descendre à gauche à travers bois, rejoindre le chemin de la Pisote, le descendre à gauche.

9

En bas de la descente, prendre à droite la Grande Rue du 8 Mai 1945, contourner l’église de Saint-
Rigomer et Sainte-Ténestine par la gauche pour rejoindre, après une rampe descendant en contre-bas de
la Grande Rue, le parking.
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