
Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0051 ( Halles, place du Marché, 91490 Milly-la-Forêt, Essonne )
au Point Trivial 0052 (  Gare RER D, Place de la Gare, 45330 Malesherbes, Loiret, Centre )
Distance : 22,4km

 1 De la  place  de  la  Halle  prendre  la  Grande  Rue,  et  en  restant  dans  la  même direction, 
successivement la rue Langlois et la rue Saint-Pierre jusqu’au rond-point. Prendre la voie 
verte qui débute de l’autre côté du rond-point. Cette voie verte de 6km fut aménagée par le 
département de l’Essonne sur la plateforme d’un tronçon de la ligne des Chemins de fer  de 
Grande Banlieue ( CGB ) fermée en 1953 qui reliait Milly-la-Forêt à Étampes de 1912 à  
1953. La voie verte débouche sur la Voie de la Liberté ( D837 ), après appelée rue de Milly,  
près de la gare de Maisse. Prendre cette route à gauche et tourner à gauche après le passage 
à niveau, empruntant la rue de Buno-Bonnevaux. Cette route, qu'après prend le nom de route 
de  Maisse,  longe  le  RER D  Paris-Malesherbes,  passe  sous  les  vestiges   d’un  pont  de 
l’ancienne ligne des CGB, passe de l’autre côté du RER, passe à Buno-Bonnevaux. 

 2 On continue par la même voie , laquelle juste avant l'entrée a Buno-Bonnevaux prend le 
nom de rue Jean-Pierre Brégé et se continue dans la route de Chantambre. À Chantambre, 
où la voie devient route de Malesherbes, continuer dans la même direction. 1,8km au-delà 
nous arrivons à un bifurcation à côté d’un ancien moulin, le moulin Paillard.

 3 À partir d'ici deux parcours sont proposés , l'un sur routes revêtues, le second comportant 
un passage sur chemin :
 3.1 Parcours sur routes : tourner à droite au moulin par la route d'Argeville, passer sur 

l’Essonne  puis  tourner  à  gauche.  La  route  remonte  sur  l’autre  versant  de  la  vallée. 
Prendre la route de Malesherbes ( D132 ) à gauche.  Après 5km sur cette route, pendant 
lesquels elle prend le nom de rue de Boigneville,  on arrivera à  la rue Jean Cocteau 
première rue importante à Malesherbes. La prendre à droite et elle conduira au Point 
Trivial 0052 (  Gare RER D, Place de la Gare, 45330 Malesherbes, Centre ).

 3.2 Parcours comprenant un passage sur chemin :  À partir  du moulin Paillard on 
suivra  la  même  route,  laquelle  reçoit  maintenant  le  nom de  rue  de  Courcelles.  On 
continuera  jusqu'à  Nanteau-sur-Essonne.  Entrés  à  Nanteau  la  rue  s'appelle  rue  de  la 
Grange aux Dîmes. A la place de l’église continuer dans la même direction puis prendre 
un peu loin à gauche le chemin goudronné fermé à la circulation. Nous revenons sur la 
route. Quitter un peu au-delà en prenant à droite après le mur de d’enceinte, un chemin 
gazonné  qui  débouche  sur  une  passerelle.  Tourner  à  gauche  après  ce  petit  pont.  Le 
chemin débouche sur la grande rue du hameau de Rouville. Tourner à droite. La route 
remonte sur le plateau. Prendre la D132 à gauche. Nous arrivons à un quartier résidentiel 
à la périphérie de Malesherbes. Prendre la rue Jean Cocteau, première rue importante à 
droite  qui  conduit  au  Point  Trivial  0052 (   Gare  RER D,  Place  de  la  Gare,  45330 
Malesherbes, Centre ).
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