Virade de l'espoir de la Vallée de Chevreuse - Circuit marche 16 km

16.11 km (Circuit)
Total des montées: 281 m, Total des descentes: 281 m
Dénivellation 102 m (Altitude de: 73 m à 175 m)
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Saint Rémy les Chevreuse
0 km

Départ du parking du Complexe sportif les 3 rivières (PNR)
Remonter la rue des Ecoles et traverser la rue de Paris
Prendre en face la rue Lamartine
Après avoir passé la maison de famille les Eaux vives- L'OASIS, prendre le chemin à droite entre les maisons
Au bout du chemin, traverser la rue de Port Royal et Prendre en face le Chemin de la Butte au Buis (forte montée)
Continuer tout droit le chemin puis les escaliers

2 km

Arrivé sur le plateau prendre à gauche le Chemin de la Croix aux Buis et continuer jusqu’au bout.
Magny les Hameaux
Après le plan d’eau, continuer tout droit le long du bois. Prendre en face le Chemin rural n°32
A la barrière, se diriger à droite et continuer à longer le bois jusqu’au Hameau de Gomberville.
Au croisement, prendre à droite rue de la Geneste et rejoindre le Rond-point de Gomberville.

6 km

Traverser face à la déchetterie et se diriger vers la gauche jusqu’au Chemin rural n°30 (goudronné au début).
Prendre le 1er chemin à gauche en direction de « Magny-village ». A la barrière, continuer tout droit sur la « Route Forestière de Mérancy ».
Arrivé à hauteur de la Maison Forestière, un petit crochet s’impose : passer sur le petit pont à droite pour faire une « escale » au lavoir tout de
suite sur la gauche et admirer la vue du petit pont et du cours d’eau dans la verdure.
Revenir de l’autre côté du pont et prendre le chemin en face toujours vers « Magny-village ». Dans un virage, choisir l’un des 2 chemins (qui
mènent au même endroit) : celui d’en face étant plus court.
Magny Village :

8 km

Vous êtes à mi-parcours. La visite de l'Eglise Saint Germain de Paris s'impose, ainsi que la découverte de la Maison des Bonheurs (Cf petit
historique)
La fontaine est près de l'école, l'eau est potable (et fraiche)
Traverser Magny Village (Rue Ernest Chausson) et traverser la RD195 pour prendre en face la route du cimetière. Continuer toujours tout
droit, rentrer dans le bois
Arrivé face aux "Etangs de Romainville", prendre le Chemin Rural 12 sur la gauche et le suivre
Continuer tout droit à travers bois et descendre le chemin jusqu’à Milon-la-Chapelle (forte pente).
Milon la Chapelle
L'église de l'Assomption se cache au fond d'une impasse à 100m à gauche du parcours

10 km Descendre par la petite route, Rue de la Chapelle, vers le fond de vallée.
Traverser la D46 au niveau de l'Hôtel de la Chapelle
Prendre en face la Route de la Madeleine (Forte montée)
A mi côte, prendre le premier sentier à gauche après la dernière maison (et le panneau d’entrée de Milon-la-Chapelle).
Au croisement, à hauteur du manège à chevaux, prendre le sentier qui monte en face. Le suivre pour monter sur le plateau jusqu’aux grands
pylônes.
12 km Prendre à droite, passer sous la ligne à haute tension et entrer dans le bois. Rester toujours sur le chemin le plus à droite.
Chevreuse
Arrivé au croisement de la route "Chemin de Milon", aller sur la gauche, laisser le Chemin de la Butte aux Vignes sur la gauche, continuer tout
droit vers le Château de la Madeleine (cf petit historique)
Après restauration vous pourrez profiter des animations avant le retour vers St Rémy les Chevreuse
Redescendre sur le centre-ville par le chemin Jean Racine (à gauche en sortant du château).
Arrivé en bas de la côte, traverser la route et se diriger sur la droite.
Prendre ensuite la 1ère rue à gauche qui mène à l’église.
Passer devant l’entrée principale de l’église et tourner tout de suite à gauche. Passer devant l’Office du Tourisme et prendre la 1ère rue à
droite (rue Lalande, piétonnière).
Prendre ensuite la 1ère rue à gauche (Ruelle des Mandars).
14 km Traverser l’Yvette et prendre à gauche le Chemin des petits ponts qui longe la rivière, d’abord sur la rive droite, puis sur la rive gauche
(Attention lors du changement de côté).
Au bout du chemin, prendre la route vers la droite.
Saint Rémy les Chevreuse
Prendre à gauche la piste piéton/vélo pour le retour sur St Rémy, il vous reste un kilomètre
Au feu, aller à gauche pour retourner vers l'Eglise de St Rémy.
16 km Juste après l'église traverser le parc en direction de la rue des Ecoles. Et vous êtes arrivés !

