
DE MAISSE À MILLY-LA-FORÊT
CIRCUIT CULTUREL

Il vaut mieux prévoir la journée entière pour effectuer cette randonnée. 
Elle n’est pas difficile, exceptée une côte qu’il faut monter à l’allée comme au retour, 
mais la distance à parcourir est conséquente (une vingtaine de kilomètres tout compris).

En période creuse ainsi que les week-end et jours fériés, il y a un train par heure et 
dans chaque sens de circulation. Il vaut donc mieux bien anticiper son heure de retour.   

Il est largement possible de se restaurer le midi dans l’un des nombreux restaurants 
de la ville ou de pique-niquer dans la forêt. Il y a aussi de nombreuses boulangeries 
et des épiceries au centre ville.

Si l’on souhaite rester plusieurs jours sur place, les hôtels ne manquent pas à Maisse 
comme à Milly-la-Forêt...

Le circuit proposé vise à découvrir une partie du patrimoine culturel de Milly-la-Forêt. 
En aucun cas, il n’est exhaustif et il est aussi à noter que Maisse dispose aussi 
de curiosités à découvrir ainsi que les villes et villages limitrophes. Cela fera l’objet 
d’autres «Baladez-vous».

La gare de Maisse (vous vous en seriez doutés !).



MILLY-LA-FORÊT ET SES ENVIRONS

Milly-la-Forêt se trouve dans le département de l’Essonne à une 
cinquantaine de kilomètres au sud-est de Paris. Elle fait partie du 
parc naturel régional du Gâtinais français.

Située sur la route de Lyon, cette ville, dont l’histoire remonte à la période gauloise, a 
été un important centre agricole et commerçant doté pendant des siècles d’une des 
plus grandes foires franciliennes après avoir été, à ses débuts, un centre d’initiation 
druidique.

Si elle a perdu un peu de son intérêt commercial lorsque les axes routiers et ferroviaires 
s’en sont écartés, ses autres attraits ont fini par en faire un lieu prisé par les artistes 
et les touristes.

La région propose en effet un cadre très agréable. Parsemée de champs agricoles, 
elle est recouverte d’une forêt dense qui constitue le prémice de celle de Fontainebleau. 
Sable fin, rochers surréalistes, faune et flore protégées, sites remarquables en font 
un lieu de villégiature. 

Il y a de nombreuses curiosités à découvrir à Milly-la-Forêt même, comme la maison 
de Jean-Cocteau, la chapelle Saint Blaise, Le Cyclop, le conservatoire National des 
Plantes, les lavoirs, le château de la Bonde... 
Et les environs ne sont pas en reste avec par exemple, le château de Courances, la 
verrerie d’art de Soisy-sur-École ou encore le moulin de Dannemois, dans lequel vécut 
Claude François et où aurait séjourné... Jeanne d’Arc. 
Il y aussi, bien entendu, les randonnées à faire en forêt qui ne laisseront pas les amateurs 
de nature et de liberté sur leur faim et tellement d’autres choses (vol à voile, miel du 

Gâtinais, événements culturels et sportifs...). 

Tout est accessible par le RER D !

D’ailleurs pour finir de vous convaincre de l’intérêt que peut représenter cette 
charmante ville, nous tenons à ajouter ceci...
Le roi Dagobert 1er fut sacré à Milly, des personnalités y séjournèrent comme Louis 
IX, Louis XI, Charles VI, Henri IV, Napoléon Bonaparte et d’autres y vécurent tels que 
Jean Cocteau, Christian Dior, Jean Marais...

Alors, vous résistez encore ?

Le saviez-vous ? Vous pourrez apercevoir plusieurs carrières sur votre chemin. 
Celles-ci sont destinées à extraire le silice, le fameux sable blanc qui constitue le 
sol de la région, un des plus fins au monde. Il est le vestige de l’époque éloignée 
durant laquelle cette région était recouverte par la mer et sert aujourd’hui dans 
l’industrie (fonderie, verrerie, céramique, bâtiment).



CARNET DE RANDONNÉE.
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... jusqu’à la première intersection...

Vous êtes maintenant sur la piste cyclable et piétonnière qui va de Maisse à Milly-la-Forêt.

... et puis tourner à droite vers la 
maison de pierre avec les volets bleus 
(en espérant que les propriétaires ne 
les repeignent pas prochainement !).

On suit alors la rue de Milly...



Surtout, on n’oublie pas ! On respecte 
les lieux et on emporte ses déchets.

Après la montée goudronnée, 

l’accès à la partie de la piste 

qui se trouve dans la forêt, 

près de la carrière.

Arrivés au bout de cette 
partie de la piste se trouve 
une route départementale 
qu’il ne faut surtout pas 
traverser. La suite, c’est sur 
la droite, par là...

Après l’effort et une descente bien 
agréable, le réconfort. Il ne vous 
reste plus qu’à suivre le rond point 
pour arriver à destination.



Après être rentrés dans Milly, il faut continuer tout droit jusqu’à cette église que l’on ne peut pas rater.

Vous passerez devant ce merveilleux château et son lavoir...

La maison de Jean Cocteau est 
juste à côté. Elle se visite et 
c’est très intéressant.



Non loin de l’église, un autre lavoir. 

Décidément, Milly-la-Forêt est une 

ville propre !

Après avoir visité la maison de Jean Cocteau, vous pouvez vous rendre au centre ville pour y admirer cette halle qui date de 1469.

Si vous avez le courage, en poussant un peu sur la route principale depuis la chapelle, vous arriverez au conservatoire National des Plantes, une référence en la matière.

Il suffira ensuite de suivre les 
panneaux pour arriver à la chapelle 

Saint-Blaise-des-Simples, décorée par 

Jean Cocteau, dont elle est aussi le 

tombeau.



Et voilà, c’est fini. Maintenant il ne reste plus qu’à faire le chemin inverse pour 

rentrer à la maison. Comme vous aurez pu le constater lors de c
ette randonnée, il 

existe d’autres curiosités à voir en ville 
et la municipalité propose des 

parcours 

très intéressants qui se retrouvent affichés à certains endroits et b
alisés. Ce sera 

peut-être une occasion de revenir.
..

Si vous avez apprécié ce «Baladez-vous», il 
faut nous le dire en allant sur :

www.facebook.com/RERD.SNCF

Et surtout, ne pas oublier de cliquer 

sur le pouce qui fait plaisir !

ET POUR CONCLURE...

Nous espérons sincèrement que ce premier numéro de «Baladez-vous» vous aura 
donner envie... de le faire ! Il y a une foule d’autres randonnées à réaliser à partir 
des gares du secteur, des sites culturels ou une faune et une flore exceptionnelles à 
découvrir. Le Cyclop, le château de Courances, le moulin de Dannemois... Nous ne 
manquerons pas de vous les faire découvrir prochainement.
À bientôt...



Pour vous renseigner sur les tarifs, horaires et jours d’ouverture des endroits présentés 
dans ce document ou pour tout simplement approfondir les possibilités de randonnées 
dans la région...

✓ www.milly-la-foret.fr
✓ www.millylaforet-tourisme.com
✓ www.pays-gatinais.com
✓ www.parc-gatinais-français.fr
✓ www.chapelle-saint-blaise.org
✓ www.tourisme-essonne.com
✓ www.jeancocteau.net
✓ www.cnpmai.net (conservatoire nationale des plantes)

 Un petit rappel important...

Vous pouvez voyager avec un 
vélo dans les trains de la ligne : 

• du lundi au vendredi avant 
6h30, entre 9h30 et 16h30 et 
après 19h30 ; 
• les samedis, dimanches et 
jours fériés sans restriction.

Quelques règles à respecter : 

• en cas d’affluence, vous ne 
pouvez pas accéder au train 
avec votre vélo si cela dégrade 
la sécurité et le confort des 
voyageurs ; 
• le transport, le maniement 
et la surveillance du vélo se 
déroulent sous votre 
responsabilité ;
• dans la gare, sur les quais 
et dans le train, votre vélo doit 
être tenu à la main ; 
• vous ne pouvez pas emprunter 
les escaliers mécaniques avec 
votre vélo.



LE bLOG LIGNE D
Vous avez des questions, des commentaires à propos de vos trajets quotidiens 
sur la D ? Rendez-vous sur le blog pour en parler, en toute simplicité.
http://maligned.transilien.com

L’INFO SUR TwITTER
Le fil Twitter ligne D vous informe en temps réel sur les conditions de circulation 
de vos trains.
Connectez-vous sur Twitter et suivez-nous @RERD_SNCF

CLUb LIGNE D TRANSILIEN
Vous souhaitez recevoir des informations sur la ligne D et mieux comprendre son 
fonctionnement, pouvoir faire part de vos remarques et suggestions ?
Rejoignez le Club Ligne D en vous inscrivant par courriel à :
clubligned sncf.fr

FACEbOOK
Une autre façon de découvrir la ligne D.
www.facebook.com/RERD.SNCF


