
Eliette : 06 78 35 14 89  

Sortie vendredi 15 mars 2019St Hilaire – La Marette – La Chalouette 
 
 
Départ / Arrivée :  
 
Parking : allée des Tilleuls à St Hilaire 91 devant la salle polyvalente. 
RDV 9h30 marché Paray ou 10h30 sur place. Repas tiré du sac 
 
Suggestion d’itinéraire pour ceux qui vont directement sur place (prévenir Eliette avant) 
 
48 km de Paray, 55 mn : Rejoindre N7 puis N445 direction Brétigny continuer sur D19 puis  
N 20 (direction Orléans-Etampes) Prendre sortie D207 Etampes-Brières-les-Scellés-Morigny 
Champigny. Continuer D207 puis prendre D191 et D8211. Entrer dans St-Hilaire, continuer la rue de 
la Louette ; prendre 2e à gauche : Allée des Tilleuls en impasse. Parking au fond de l’allée.  
 
Indemnité covoiturage : 6€  
 
GPS Lat. : 48.431642 – Long. : 2.078344. 
 
Parcours  
14 km, 4h de marche + les arrêts. 
  
Cette randonnée suivra le parcours sinueux de 3 rivières qui coulent au fond de 2 vallées et… qui dit 
fond de vallée, dit grimpettes pour atteindre la Vigne du Prévost, la Butte Surjet et les Roches du 
Temple. Nous serons récompensés par une belle marche le long de la Louette et de la Chalouette, 
découvrirons le château de Valnay, traverserons la Marette  pour découvrir le dernier point de vue 
de notre journée. Les bâtons seront un plus dans notre équipement.  
 
Matin :  Départ Allée des Tilleuls, rue Louis Chenu puis Ouest pour rejoindre le GR111B. Nous le 
suivrons jusqu’à Pierrefitte, descendrons jusqu’à la piste cyclable, nous nous éloignerons de la 
Louette pour suivre le GR et monter N.puis S.Ouest au-dessus des Roches du Temple jusqu’au 
cimetière St Martin 
 
Pique-Nique à St Martin d’Etampes.   
 
Après-midi : On repart S.Est rue Chauffour  puis S.Ouest rue du Moulin à Tan le long de la Louette, en 
suivant le PR nous la traverserons pour rejoindre la rive de la Chalouette jusqu’au Château de Valnay. 
Nous quitterons le PR et poursuivrons Ouest le chemin jusqu’au Four Blanc. Nous continuerons S.O 
puis Ouest le long du bois de la Garenne de Longuetoise. Arrivés aux Sablons nous monterons Nord 
puis N.Ouest en traversant La Marette pour monter raide (comme l’indique le panneau) jusqu’au 
cimetière de Chalo St Mars. Après une bonne respiration, nous bifurquerons N.N.Est dans le chemin 
de la Croix Guillaume pour reprendre le GR111B qui nous ramènera à St Hilaire. Nous traverserons 
une dernière fois La Louette  et après le Moulin de la Planche, nous rejoindrons les voitures au 
parking de l’Allée des Tilleuls. 
 



Rappels environnement et sécurité 
 

Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de 

votre passage  

Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne 

qui vous précède  

Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marcheà gauche en file 

indienne, et on respecte le code de la route 

Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de 

l'animateur 

Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien 

en vue au bord du chemin  

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 

Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 

 

  


