
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Sortie petite journée du vendredi 11 février 2022 Basilique de Longpont et le Pont des Templiers de Balisy 

 

Un parcours à travers champs et le long de l’Orge entrecoupé de portions urbaines par des rues peu fréquentées. 

15 km, 4 heures de marche hors pauses. 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 93 m. Dénivelé négatif : 93 m. Point haut : 89 m. Point bas : 36 m. 

 
N° carte IGN 2315 OT 
  
Indemnité de covoiturage 1€ (distance parking A/R = 9 km) 

Rendez-vous :  

9h30 au marché de Paray ou 10h00 sur place, parking cimetière d’Epinay 1, rue de la Croix Ronde à Epinay (se garer au 

fond du parking) 

GPS : 48.674093, 2.315233 

Descriptif  

Nous partirons au nord par le Parc des Templiers que nous quitterons par un escalier pour rejoindre la Rue des Templiers au bout 

de laquelle nous quitterons le bitume pour un sentier en sous-bois qui nous conduira le long du Rouillon jusqu’au Pont des … 

Templiers. Nous continuerons le long du Rouillon pour tourner SE avant une passerelle puis SO à travers champs jusqu’à la D186 

que nous traverserons et longerons SO avant de tourner SE puis SO sur un sentier à travers champs jusqu’à D35. Nous la 

suivrons NO pour tourner à gauche sur le GR655, bien connu des Jacquaires, qui nous conduira à travers champs jusqu’à la D35 

(encore elle) que nous longerons NE sur 200 mètres avant de tourner à droite sur un sentier. Après avoir traversé Le Mort, un 

ruisseau qui alimente l’Orge, 1800 mètres de bitume nous attendent jusqu’à la Basilique de Longpont. Nous suivrons le GR655 

vers le sud jusqu’à l’Orge. Nous longerons l’Orge vers le nord sur 2 km avant de tourner à droite sur une longue passerelle en bois 

au-dessus d’une zone marécageuse jusqu’à la Boële. 400 mètres plus loin nous nous arrêterons à l’aire de pique-nique. Nous 

aurons parcouru 10,5 km. Gavés de calories nous repartirons le long de la Boële, passerons l’Orge au moulin du Breuil, et 

tournerons à droite au bout de la rue de Rivoli Nous suivrons le Sentiers des Ruelles qui passe de bitume à herbe puis la rue de la 

Fontaine nous mènera à la Mairie d’Epinay. Une petite porte au fond du parc nous permettra de rejoindre la Rue du Petit Parc et 

ensuite le cimetière en face duquel nous retrouverons le parking. 

 

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 

 


