Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0051 ( Halles, place du Marché, 91490 Milly-la-Forêt, Essonne )
au Point Trivial 0053 ( Place de la Mairie, 77760 Boulancourt, Seine-et-Marne, Île-deFrance )
Note : Le parcours présenté ici par Boissy-aux-Cailles, est plus direct que celui presenté dans les FR 0051-0052, suivi
de 0052-0053, mais il a inconvénient de ne pas offrir des services ou hebergement.

Distance : 22,3km
1 Deux parcours sont proposés pour le premier tronçon de trajet, de Milly-la-Fôret à Oncysur-École, le premier sur routes revêtues. Le second, plus pittoresque comprenant une partie
sur chemins.
1.1 Sur routes revêtues : De la halle, prendre la Grande Rue, la rue Langlois et sa
continuation, la rue Saint-Pierre dans le prolongement jusqu'à peu près le numéro 29. Là,
la rue de Chatillon à gauche, en direction de Gironvile. À la bifurcation on prend la
branche de gauche, rue de la Procession, qui est en effet la première à gauche. Cette rue
change vite son nom successivement par celui de chemin de Moigny, chemin de SaintPierre et conflue dans la Grande Rue ( D948 ) en arrivant à Oncy-sur-École. À la sortie
du village prendre à la bifurcation la branche de gauche, rue d'Auvers ( D63e2 ).
1.2 Parcours touristique sur chemins : Dos à la halle aller jusqu’au bout de la place du
Marché et prendre la rue Jean Cocteau à gauche. Quitter la route en passant à droite à
côté de la chapelle Ste-Blaise-des-Simples ( décorée par Jean Cocteau qui y est enterré ).
Prendre la rue de l’Amiral de Graville qui oblique à droite après la chapelle puis tourne à
gauche. La rue se prolonge par un chemin sinueux à travers des cultures de plantes
médicinales. Après 1 km, le chemin débouche sur une route secondaire. Prendre cette
route à droite. La route passe sur l’École et arrive face à d’anciennes fermes (voir les
panneaux explicatifs). Tourner à gauche puis une deuxième fois à gauche, chemin du
Clos de l’Hôtel-Dieu. Cette rue vire à droite et débouche sur un carrefour. On arrive à
un carrefour devant la grille d'entrée du château de la Renommière, point de jonction
avec le parcours sur routes. Prendre la rue d'Auvers ( D63e2 ) en direction d’Auvers et
Noisy-sur-École.
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2 On traverse Auvers, agréable hameau, puis Noisy-sur-École. A Noisy-sur-École, on peut
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quitter la route principale en prenant le chemin du Valporon tout droit. Tourner ensuite à
droite et immédiatement à gauche pour prendre le chemin de la Croix Pigoreau qui ramène
à la route D63e, dénommée maintenant rue Grande.
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3 1km après Noisy, prendre la rue de la Liberation ( D63 ) à gauche, puis la rue de l’Ermitage
à droite en bordure du Vaudoué. Obliquer à droite à la sortie du village en direction de
Boissy-aux-Cailles. Nous quittons l'École dont nous avons suivi tout le cours. En
récompense de notre assiduité, nous parcourons un beau paysage de vallée sèche, longue
clairière entre deux bois. La route est plate et très calme ce qui augmente encore notre
plaisir.
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4 Après 5km de ce parcours idyllique, on atteigne Boissy-aux-Cailles. Tourner à droite à
l'entrée du village qui mérite cependant un détour jusqu’à la place de l’Église. A la sortie de
ce charmant petit village, prendre la route à droite, rue Saint-André ( D16a2 ) en direction de
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Malesherbes. Après une petite montée, on arrive sur le plateau. Le paysage de champs
parsemés de bois, ne donne cependant pas l'impression d'immensité et de monotonie de
certaines autres parties de la Beauce. A Mainbervilliers, hameau essentiellement formé des
bâtiments de grandes exploitations agricoles, prendre la rue de la Libération ( N152 ) à
droite puis tourner immédiatement à gauche, rue des Vignes ( D103e ). Après 2 km dans les
labours, on traverse un petit bois puis on croise la voie ferrée Malesherbes-Bourron fermée
en 1937 au service voyageurs et depuis peu au trafic marchandises.
5 Tourner à gauche puis tout de suite à droite à Herbeauvillers. Encore 4km à travers champs
et on descend dans la vallée de l'Essonne après avoir croisé la D410. On rejoigne à
Boulancourt, le Point Trivial 0053 ( Place de la Mairie, 77760 Boulancourt, Seine-etMarne, Île-de-France ).
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