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MAROLLES-EN-HUREPOIX (91)
A travers bois et plaine en
Hurepoix
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Marolles-en-Hurepoix, à 5 km à
l'est d'Arpajon par la D 449

La forêt de Cheptainville propose ses ombrages et son parc
animalier. Le somptueux château de Chamarande, construit en
brique et en pierre au xviie siècle, est proche de ce circuit où
les arbres séculaires marquent le paysage.
1. En sortant de la gare, prendre à gauche la rue de la Gare puis à droite
les rues de l'Alun et de Montmidi. Continuer par le passage des Mines.
Tourner à droite dans la rue de l'Eglise puis à droite dans la Grande Rue,
traverser aux feux tricolores. Reprendre en sens inverse la Grande Rue.
Tourner à droite dans le chemin du Cimetière, qui se poursuit par un large
chemin. Passer sous des lignes électriques à haute tension et longer la
forêt régionale de Saint-Vrain.
2. Tourner à droite le long du ruisseau du Mauvais-Temps. Prendre à
droite la D 449 sur 250 m pour arriver à Cheptainville.

gare de Marolles-en-Hurepoix
(RER C6)

1 à 5 jaune
5 à 6 blanc-rouge
Inscrit partiellement au PDIPR

- Attention ! circuit linéaire de
gare à gare : pour les
automobilistes, prévoir un
retour de Lardy à Marolles par
le RER C6

3. Traverser à gauche dans la route de Lardy, puis à droite dans la rue du
Château. Prendre à gauche le sentier qui longe le parc du Domaine. (Des
entrées dans le parc permettent de suivre un petit sentier botanique).
Tourner à droite le long de clôtures, puis à gauche dans un chemin qui
monte dans la forêt de Cheptainville.
4. Au carrefour du Rendez-Vous-de-Chasse (abri ONF et parking à
proximité), tourner à droite (sud-ouest). Passer une barrière (limite de la
forêt régionale). Le sentier devient étroit et sinueux. A un carrefour en T,
tourner à gauche et, plus loin, arriver à la D 99 ; la suivre à droite sur 150
m. La quitter à gauche pour un chemin qui, peu après, longe un bois.
5. Au carrefour suivant, prendre à gauche le GR® 1 qui descend jusqu'à
la gare de Lardy
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- Marolles-en-Hurepoix : église
- Lardy : mairie (ancien
château seigneurial)

- La vallée de la Juine
- La vallée de l'Essonne
- Chamarande : parc et
château XVIIe
- Cheptainville : parc
ornitholongique et animalier,
ferme et musée agricole (tél.
01 64 56 96 96)
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Cette fiche e-Topo® est
issue du topo-guide réf.
D091 L'ESSONNE à pied®

La Fédération française de la
randonnée pédestre édite les
Topo-guides® dont sont
extraits les itinéraires qu’elle
vend en ligne. Elle met tout
en œuvre pour que, à chaque
parution de ses ouvrages, ces
itinéraires soient mis à jour.
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Elle met en garde l’utilisateur
contre le risque de
modification du tracé dans le
temps, motivé par la sécurité,
le changement de propriétaire
du chemin ou l’amélioration de
la qualité de l’itinéraire. Il est
donc vivement recommandé de
disposer de la version la plus
récente de l’itinéraire avant de
partir randonner.La Fédération
française de la randonnée
pédestre ne peut être tenue
pour responsable des
dommages résultant du
comportement personnel du
randonneur qui doit veiller à
adopter une attitude
respectueuse de
l’environnement, de sa
sécurité et de celle des tiers,
ainsi que de la tranquillité et
des biens d’autrui.
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