
                                         

  

BALADE DU SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 

Proposée par Alain Dutrève 

Amis MG’tistes bonjour, 

Comme indiqué sur le calendrier « Ile de France », la balade « 10 ème Baisser de 
rideau en Essonne » se déroulera le samedi 08 octobre 2022. 

Notre point de rendez-vous, pour cette sortie, est fixé, une fois de plus, sur le parking 
situé derrière l’hôtel Mercure au Coudray-
Montceaux (sortie n° 11 sur l’autoroute A 6 en 
direction de la province) à 8h00 pour un départ à 
8h30.Nous nous dirigerons ensuite vers Saint-Cyr-la 
Rivière petit village situé dans le sud Essonne pour 
un rendez-vous ludique et sportif à 10h00. 

             
En effet nous vous invitons à découvrir la vallée de la Juine en vélo rail. Vous entamerez 
votre voyage en serpentant paisiblement sur le versant ouest de la vallée entre forêts 
et pinèdes. 2 heures (aller et retour) de voyage fantastique. 
 

Vous passerez devant la gare désaffectée de Boissy 
la Rivière. Les années 1950 sont là. La gare est 
toujours habitée par des hommes, le chef de gare 
veille et vous saluera, peut-être.	 

 
Plus loin se dressent les vestiges des premières 



auberges de jeunesse du monde, mises en place 
par Marc Sangnier dans les années 1920. Vous 
découvrez maintenant son château. Une tour 
apparait à gauche à l’orée de la forêt, vous êtes à 
« la tête de chat » et passez le premier pont de 
votre périple.	 
Vous replongez de nouveau en forêt, vous 
approchez d’Artondu, magnifique domaine dont 
vous admirez le portail depuis le pont. Après le passage à niveau vous dominerez la vallée 
et le domaine de Vauvert, la grande ville d’Etampes approche et nous allons faire demi-
tour pour rejoindre notre point de départ.  

L’après-midi, retour par des petites routes bucoliques et arrêt à Villeneuve sur Auvers 
pour l’éventuel achat de fromages de chévres. 

  

Précisions importantes :	 

Ne soyez pas inquiets pour le vélo rail qui dispose d’une 
assistance électrique et qui peut accueillir 5 personnes. 
Peu d’effort à fournir et pédalage aisé. Les plus forts 
aideront les plus faibles dans la joie et la bonne 
humeur. 

Le déjeuner du midi sera sous forme de pique-nique fourni et compris dans l’inscription ( 
25 euros/personne). Une salle sera mise à notre disposition en cas de météo 
défavorable. 

  

Inscription avant le 11 septembre  2022 auprès d’Alain Dutrève (me prévenir par mail ou 
par SMS de l’envoi de votre inscription) 

Tél : 06.07.18.10.27  ou mail : alain.dutreve@mgclubdefrance.com 
MG ‘Calment 
Alain 
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