
Denis : 06 19 76 38 85          

 
Sortie journée du jeudi 17 mars 2022 Mondeville, Ballancourt, Baulne par les Roche du Père la Musique 

 

Un parcours sur les coteaux boisés de la vallée de l’Essonne, et le plateau céréalier. Après un détour par les Roches du Père la 

Musique nous passerons entre les étangs avant de revenir par les coteaux.  

20 km (1 côte 500 mètres à 13%, une côte 700 mètres à 7 %) ou 

21 km (1 côte 400 mètres à 13%, 1 côte 500 à 13%, une côte 700 mètres à 7 %) 

Repas tiré du sac. 

Dénivelé positif : 194 m. Dénivelé négatif : 194 m. Point haut : 149 m. Point bas : 51 m. 20 km. 

Dénivelé positif : 211 m. Dénivelé négatif : 211 m. Point haut : 149 m. Point bas : 51 m. 21 km 

 
N° carte IGN 2316 ET  
Indemnité de covoiturage 6€ (distance parking A/R = 70 km) 

Rendez-vous :  

9h00 au marché de Paray ou 9h45 sur place, Parking du cimetière, rue de Malvoisine à Mondeville. GPS : 48.494901, 

2.414418 

Descriptif  

Nous partirons SO pour gagner après 450 mètres le GR11. Celles et ceux qui partent pour 20 km suivront Catherine NO sur le 

Chemin de Ballancourt et retrouveront le groupe 1500 mètres plus loin à la Butte pelée. Pour les autres nous suivrons le GR 11 NO 

sur un sentier étroit. Nous délaisserons sur la gauche le passage par le chaos rocheux et piquerons dans la descente en sous-bois 

pour enchainer avec une côte de 400 mètres à 13% jusqu’à la Butte Pelée. Le groupe au complet partira NE sur le GR que nous 

quitterons pour un sentier NO non balisé toujours en sous-bois. Nous retrouverons le GR 11 que nous suivrons en lisière de bois et 

tournerons NO sur le GR11C. Nous le quitterons pour un sentier non balisé à droite qui nous conduira aux roches du Père la 

Musique. Nous aurons parcouru 6,5 km. Nous retrouverons le GR11C qui longe la D191 avant de passer en dessous et d’entrer 

dans Ballancourt. Après un bref passage urbain Le GR nous mènera au château du Saussay. C’est là qu’il est prévu de pique-

niquer après 9,5 km de marche. Nous contournerons le parc du château par le nord, quitterons le GR pour le GRP plein sud au 

milieu des étangs de Saint-Blaise. Nous quitterons les étangs, pour un passage en urbain dans Baulne jusqu’au cimetière. Là, 500 

mètres à 13% nous attendent ainsi que le GR11 que nous suivrons SE principalement en bordure de champs. Nous 

redescendrons en sous-bois jusqu’à la D87 que nous longerons NO sur 500 mètres avant de tourner NE toujours sur le GR11 sur 

un sentier qui monte doucettement à 7% sur 700 mètres jusqu’à l’entrée de Mondeville. Nous passerons devant l’église avant de 

rejoindre 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 


