
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Petite journée vendredi 25 septembre 2020 les étangs de Mennecy 

 

Une randonnée sur le thème des étangs. Quelques observatoires d’abord, puis un sentier au milieu des étangs. Amateurs de 

plumes vous serez servi.  

 

15 km, 4h30 de marche hors pauses. 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 46 m. Dénivelé négatif : 46 m. Point haut : 80 m. Point bas : 42 m. 

 
N° carte IGN 2316 ET  
 

Indemnité de covoiturage 3€ (distance parking A/R = 44 km) 

 

Rendez-vous :  

9h30 au marché de Paray ou 10h15 au parking du parc de Villeroy, allée des Sycomores GPS : 48.566978, 2.425641 

Se garer vers le haut de l’allée (WC). 

Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir Denis la veille. 
 

Descriptif  

Nous traverserons SO le parc de Villeroy jusqu’à la piste cyclable qui long la D191. Nous l’emprunterons sur 500 mètres et par une 

route goudronnée atteindrons la voie ferrée qu’un panneau nous invite à traverser avec la plus grande prudence. Nous suivrons un 

sentier balisé en bleu globalement SO. On le quittera une première fois pour rejoindre à 150 mètres un observatoire sur l’étang de 

la Pointe. Plus loin un 2eme observatoire permet d’observer l’étang aux Moines. Il faudra ensuite marcher 2 km et avoir traversé 

l’Essonne pour profiter de vues panoramiques sur les étangs. Nous longerons la D17 sur 400 mètres avant de suivre un sentier 

toujours balisé bleu vers le nord au milieu des étangs. 1,5 km plus loin nous prendrons la pause pique-nique. Nos aurons marché 

8,5 km. Nous repartirons en direction d’Écharcon, monterons les 300 mètres de l’unique côte du parcours pour contourner le parc 

du château pour redescendre vers l’Essonne que nous retraverserons comme la voie ferrée un peu plus loin et toujours 

prudemment. Encore 500 mètres et nous serons revenus à notre point de départ. 

 

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 


