Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0052 (

Gare RER D, Place de la Gare, 45330 Malesherbes, Loiret,

Centre )

au Point Trivial 0053 ( Place de la Mairie, 77760 Boulancourt, Seine-et-Marne, Île-deFrance )

Distance : 6,6km
1 Dos à la gare RER de Malesherbes, prendre la route à droite, rue de la Gare. La route longe
la voie ferrée en direction Sud, croise l'av. du Général De Gaulle ( N152 ) et après la D949,
2 routes importantes, puis vire à gauche perpendiculairement à la voie ferrée face à un silo,
d'après certains cartes c'est l'allée des Marsaules, mais d'autres l'appellent le chemin des
Ânes.
1.1 Par temps sec, il est possible de prendre la rue de Beauregard, première à droite à
700m. À l'extrémité de cette rue pavillonnaire en forte pente, prendre le passage entre 2
pavillons qui donne accès à un chemin. Prendre ce chemin à droite puis tourner à
gauche. Le chemin qui comprend des passages boueux par temps humide débouche sur
le chemin de la Vieille-Ligne de l’autre côté de la D25.
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1.2

Sinon continuer jusqu’à la D 25. Prendre cette route assez importante à droite et la
quitter environ 500 m au-delà après une petite descente à côté d’une ancienne maison de
garde-barrière. Prendre le chemin de la Vieille-Ligne à gauche ( balisage pédestre ).
2 ( Ce chemin non goudronné mais à surface correcte est l’ancienne plate-forme d’un
tronçon de la ligne Malesherbes-Bourron-Marlotte construite en 1881 et abandonnée un an
plus tard à cause de rampes trop fortes. Dès 1882, la ligne a été reconstruite un peu plus au
sud avec des ponts plus hauts franchissant la vallée de l’Essonne. ) On traverse l'Essonne et
notre chemin s'appelle maintenant allée des Tilleuls. Au bout de ce chemin prendre la rue
des Bois, petite route à droite en direction de la Pierre Longue. La route passe sous le pont
de l’actuelle ligne Malesherbes-Bourron-Marlotte exploitée en trafic fret de Malesherbes à
La Chapelle-Ste-Reine. Nous passons à côté de la « Pierre Longue » et d’autres blocs de
pierre. La route vire à gauche et conduit à Boulancourt au point de rencontre avec l’itinéraire
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par Boissy-aux-Cailles. Arrivés à la place de la Mairie on sera au Point Trivial 0053 ( Place
de la Mairie, 77760 Boulancourt, Seine-et-Marne, Île-de-France ).
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