
 Jean-Pierre : 06 78 46 26 11        

Sortie journée jeudi 23 mai 2019A Cerny et Boissy le Cutté 
 

Très agréable rando dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, sans difficultés, dans un site vallonné (ça 

monte et ça descend) sur un terrain varié : de l’urbain, en sous-bois et en plaine.  
Quelques passages boueux (prévoir guêtres et bâtons si vous avez). 
Environ 19 km, 5h de marche 
Repas tiré du sac  
Point haut :136 m. Point bas : 56 m. 
 
N° 2316ETcarte IGN au 25/000e 
 
Rendez-vous :  

8h au marché de Paray ou 8h45 :  Parking de la mairie de Cerny rue Degommier 

GPS : 48.476095, 2.329258 
Indemnité de covoiturage :4 € 66km 
    

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Jean-Pierre la veille. 
 
Suggestion pour vous rendre sur place :  

Prendre la N7 en direction Evry et à Viry Chatillon tourner à Droite direction Brétigny D445 

Passer au-dessus de la N104 et au rondpoint prendre la D31 direction Vert –le-Grand. 

Suivre toujours la D31 direction Vert-le-Petit et Saint-Vrain 

Arrivé à Saint-Vrain, suivre la D8 direction Itteville, La Ferté Alais 

Puis Suivre Itteville, La Ferté Alais et Cerny. 

Prendre à Gauche Cerny centre rue du moulin à vent puis à Droite rue René Damiot 

Tourner à Droit rue de l’Egalité puis rue Degommier 

Le parking est sur la Droite rue de la mairie 
 
Parcours 

Départ vers le Sud-est pour rejoindre un petit chemin longeant le Ru en direction du Sud-ouest, tourner à Gauche et 

suivre le GR111A. Traverser la D145 puis la D449 (Prudence). Dans la Ferté-Alais, prendre successivement la rue 

Saint Firmin, la rue de l’hôtel de ville, la place du château et on arrive à l’église Notre Dame de l’Assomption. Prendre 

vers le Sud la rue de Notre Dame, puis tourner à Droite Boulevard de la Gâtine, longer l’Essonne. On retrouve le GR 

rue Eugène Millet (D449) le prendre vers le Nord-ouest. Arrivé rue Carnot (D191) l’emprunter vers l’Ouest puis la 

traverser (prudence). Par la rue de la croix du pont, suivre le GR11 d’abord en plaine puis en sous-bois. On arrive à 

Boissy-le-Cutté par la rue des Chaumons, rue du maréchal Foch, rue de la croix boisée, rue du centre et enfin la 

Grande rue où on trouve l’église Saint Michel. Continuer vers le Sud puis tourner à Gauche rue des Vallées et à 

nouveau à Gauche. A 100m prendre sur la Droite un chemin montant en sous-bois. En haut de cette cote, un beau 

point de vue et une place idéale pour pique-niquer. On continue à suivre le GR1 en sous-bois et en plaine. Arrivé à 

D’Huisson-Longueville, traverser la route de Boissy (prudence). Prendre vers le Nord-est le chemin de Farcheville 

puis un chemin sur la gauche. On débouche dans le chemin de Farcheville, toujours sur le GR, la rue au moine, la rue 

de Longueville et la place de Selves où on trouve l’église Saint Pierre et Saint Paule. Abandonner le GR pour faire le 

tour de l’église par la ruelle Saint Paul et tourner à Droite rue de l’abreuvoir pour rejoindre le Ru. Longer le Ru vers le 

Nord-est et tourner à Gauche pour retrouver le parking de la mairie. 

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 marche à 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  
 

 


