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Sortie petite journée du vendredi 29 octobre 2021 

Le tour de Vauhallan et les rigoles du plateau de Saclay 

Rendez-vous :  

9h30 marché Paray, ou 10h sur place, parking place du général Leclerc, au pied de l’église, GPS 48.734286 

2.205501 

Pour accéder au parking, au début de la descente juste après l’église, tourner à gauche puis 

immédiatement à droite. Si le parking, assez petit, est complet, en sortir par le bas et prendre  toute de 

suite à gauche la petite rue de Gnl Leclerc, il y a des places de stationnement 

 Environ 16 km depuis Paray, compter une 1/2h de voiture 

Indemnité de covoiturage 2€ 

Carte IGN 1/25000ème 2315OT 

Parcours 

Boucle assez facile d’environ 14/15 km, 1ère et dernière heure dans des bois vallonnés, le reste à plat sur le 

plateau de Saclay et ses rigoles 

Descriptif : 

Départ par la rue du Gnl Leclerc, on serpente dans les bois pour rejoindre le plateau, détour par le hameau 

de Limon pour voir l’Abbaye bénédictine. On reprend le cheminement sur le plateau le long de la rigole 

jusqu’à Saclay, retour par le PR Ceinture verte de l’Ile de France. Pique-nique un peu plus loin, près d’un 

pont, vers 13H, passage par les écuries de Favreuse avant de rejoindre les bois et de retourner au parking 

après une petite boucle vers le Nord 

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 


