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 Route  Très facile  15 km  02:00  91 m 91 Essonne

La Ferté-Alais  Fiche Descriptive

Autour du château du Saussay - les étangs de l'Essonne

DESCRIPTION

Laissez-vous surprendre au détour des chemins par un château construit au XVIIIe siècle, les ruines d’une ancienne chapelle, les “pierresmusicales” et la quiétude des étangs... En quittant la gare, prendre à droite. Au giratoire à gauche puis après avoir traversé l’Essonne,
prendre à droite direction Itteville. Laisser le chemin d’accès au Moulin du Gué puis prendre le premier chemin de terre à droite puis à gauche pour rejoindre les hameaux «Les Murs», «Les Pichottes», «Les Grès» qui longent l’Essonne. Finir ce chemin en remontant dans le
hameau d’Aubin jusqu’au carrefour avec la D31. Prendre à droite le long du gîte par l’ancienne route, jusqu’au croisement de la D74. Continuer tout droit, puis au stop à droite afin de descendre vers Ballancourt. Au stop à droite pour passer au-dessus de l’Essonne (point de
vue sur les étangs). Après le pont, prendre à droite jusqu’au passage à niveau du petit Saussay et le traverser pour remonter vers Ballancourt. Prendre à droite la rue de la Varache puis encore à droite avenue Guillemette de Bourbon Busset, enfin emprunter le chemin du
Grand Saussay et suivre ce dernier (ne pas prendre le chemin de la Commanderie à droite,mais obliquer vers la gauche sur le GR11). Traverser le secteur des étangs puis Boigny afin de trouver la route 191 au niveau du pont de chemin de fer. Traverser Baulne (passage
devant l’église) avant de rejoindre le giratoire du départ et remonter vers la gare RER.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 91 ESSONNE

Place Raymond Gombault

91540 ORMOY

 01 64 48 88 11

 cyclo91@sfr.fr

 http://cyclotourisme91.free.fr/

Gâtinais français 
Parc Naturel Régional

52, route Corbeil 91590 BAULNE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Ballancourt

91610 BALLANCOURT-SUR-ESSONNE

La Ferté-Alais

91590 LA FERTE-ALAIS

La vallée de l'Essonne

Route 58 km

La ronde des châteaux en Essonne

Route 86 km

A la découverte de l'Essonne

Route 149 km
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