Les cyclistes-voyageurs
Du Point Trivial 0053 ( Place de la Mairie, 77760 Boulancourt, Seine-et-Marne, Île-deFrance )

au Point Trivial 0054 ( rencontre de la route de Macheron, la rue de la Noue et le Pourtour
Est, 45390 La Neuville-sur-Essonne, Loiret, Centre )

Distance : 11,4km
1. Étant à la place de la Mairie à Boulancourt, prendre la D103a en direction Sud, vers
Augerville. Sur la droite on longe un terrain de camping sur les bords de l'Essonne. On
arrive face au château du XVIe siècle remanié au XIXe siècle. C’est maintenant un hôtel.
La route porte maintenant le nom de rue Jacques-Cœur. Tourner à droite, c'est maintenant la
route D131, à l'église du XVIIe siècle, passer à côté du monument aux morts et suivre la rue
de la Vallée.
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2. La rue de la Vallée conflue sur la D131 et prendre immédiatement la D25 à gauche. La route
sur le plateau permet de saisir le contraste entre les vastes étendues céréalières de la Beauce
et la vallée verdoyante et ondoyante à droite. Nous passons à Dimancheville où la route
s'appelle rue de la République pour ensuite recevoir le nom de rue de la Gare jusqu'au centre
de Briarres-sur-Essonne. Nous croisons la voie ferrée Malesherbes-Montargis fermée au
service voyageurs depuis 1971, exploitée actuellement pour le transport des céréales.
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3. Traverser Briarres-sur-Essonne en passant à côté de l'église. On peut également passer par la
rue du Pourtour, à droite, qui suit le tracé d'un rempart dont il reste une tour. 2km après
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Briarres, prendre la petite route à gauche qui descend dans la vallée ( interdite aux poids
lourds ). Nous passons à côté de la belle ferme-manoir de Francorville (bâtiments du XVIIIe
siècle, pigeonnier du XVIIe siècle). ( Une garnison franque installée par les romains à proximité de la
voie romaine est à l'origine de Francorville. ) Tourner à droite après avoir traversé l'Essonne. Après
un parcours dans la verdure, nous remontons sur le plateau du Gâtinais ( l'Essonne marque
la limite entre la Beauce et le Gâtinais ). Nous rejoignons une route un peu plus importante
et nous passons à côté d'Ondreville-sur-Essonne (joli village avec une église romane
remaniée au XVIIIe siècle). Prendre la route de Macheron. Nous passons à côté de la grosse
ferme de Macheron. On arrive à une bifurcation dont la branche droite est la rue de la Noue
et la gauche le Pourtour Est, c'est vraiment le Point Trivial 0054 ( rencontre de la route de
Macheron, la rue de la Noue et le Pourtour Est, 45390 La Neuville-sur-Essonne, Loiret,
Centre ).
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