69 communes composent le
Parc naturel régional du Gâtinais français : un territoire à découvrir sans modération… mais
avec considération, car les milieux naturels sont
fragiles, la faune et la flore comportent souvent des
espèces sensibles que nous nous devons de respecter au fil de nos promenades.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français
se fonde sur une entité historique, datant de la
période où le grand Gâtinais s’est partagé entre
le Gâtinais orléanais, plus au sud, et le Gâtinais
français, dans les limites de l’ancien Royaume
de France. C’est de cette étape historique que
le Parc tire aujourd’hui son appellation.

Son originalité, il la puise dans ses paysages
contrastés : les bois et forêts couvrent plus du
tiers du territoire et s’imbriquent avec les terres
agricoles, le sous-sol est composé de sable et de
grès, et ce dernier rend parfois l’horizon chaotique quand il affleure. Le Parc naturel régional
du Gâtinais français mérite bien son surnom de
« Pays des mille clairières et du grès » !
Tous ces éléments ont favorisé l’apparition de
cultures et savoir-faire particuliers : un sol sablonneux idéal pour les cultures des plantes
médicinales et de l’orge brassicole, trois rivières
permettant la culture du cresson, un sous-sol
gréseux parfait pour construire des maisons,
des chaos gréseux recherchés par les varappeurs, des paysages incomparables, des forêts
et des cultures qui fournissent aux abeilles la
matière première pour un miel d’exception…
C’est tout logiquement que l’orge et l’abeille
ont été choisis pour constituer le logo du Parc.
L’étoile quant à elle, symbolise le réseau des
Parcs naturels régionaux de France, qui suivent
tous la même orientation dans leurs missions de
préservation et de développement raisonné.
Les Parcs naturels régionaux, ont été créés il y a
maintenant plus de 40 ans pour protéger et mettre
en valeur de grands espaces ruraux habités.
51 Parcs couvrent aujourd’hui 13 % du territoire
français et abritent 3 millions d’habitants. Un Parc
naturel régional s’organise autour d’un projet
concerté de développement durable, fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

Charte de bonne conduite des cavaliers
• Respecter les autres usagers (agriculteurs, piétons, cyclistes...) en ralentissant sur les zones
de rencontres et de croisement
• Faire preuve de courtoisie en donnant notamment la priorité aux piétons
Respecter la faune, la lore et les sites
• Garder ses déchets dans les sacs
• Observer les animaux sans les effrayer
• Rester sur les sentiers ain de ne pas piétiner les
sites sensibles ou les parcelles cultivées
S’informer avant le départ
• Préparer sa randonnée avant le départ (matériel
de secours, identiication de l’itinéraire...)
• Se renseigner sur les périodes de chasse
(Mairies)
Cette boucle de randonnée équestre a fait l’objet
d’aménagements (signalétique, équipements,
panneaux routiers...) ain de permettre aux randonneurs équestres de la pratiquer en toute
liberté.
Toutefois, les chemins sont à l’état
naturel et
leur praticabilité
évolue au il des saisons.
Par ailleurs, il convient d’être
particulièrement
attentif
aux traversées de route et
de respecter le code de la
route pour une promenade
en toute sécurité.
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Attention route à traverser
ou à longer

Point d’eau

Halte équestre

Restauration

Commerce et épicerie multiservices

5 km

Balisage attelage

Mauvaise direction

Tourner à droite
Tourner à gauche

Poursuivre sur le chemin

GÂTINAIS FRANÇAIS

Hébergement cavaliers et chevaux

Hébergement pour chevaux

Hébergement pour cavaliers

Ce parcours est partiellement accessible
pour les attelages sportifs avec une
déviation proposée. Ain de vous guider,
des poteaux directionnels, des balises et
des marques à la peinture ont été mis
en place sur le parcours. Les marques
utilisées sont celles établies par le Comité
National de Tourisme Équestre :

Balisage sur le terrain

Non accessible pour les
attelages

Déviation obligatoire
pour les attelages

Liaison vers le bourg

Tracé de la boucle (74 Km)

Légendes

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES
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AU COEUR DU GÂTINAIS FRANÇAIS

74 km

Promenades équestres dans le Parc naturel régional du Gâtinais français

Le Parc naturel
régional DU

Épicerie
Hameau de Mainbervilliers
Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Le Vaudoué

Maisse

Ruelle de Cahière

Boulangeries
30 Grande-Rue et 1 rue d'Étampes
Supermarché
41 ter av. du Général De Gaulle
Marché
Mercredi matin, place du Jeu de Paume

2 barres d’attache pour
6 chevaux.
2 tables de pique-nique.
Point d’eau : Mairie en
extérieur (1 rue des Palais,

Hôtel Le Cygne
23 place du Marché, 01 64 98 80 48
CAVALIERS
CHEVAUX
Centre équestre la Maison blanche
RD 946
01 64 98 75 59 ou 06 80 99 88 01
sabine.vicario@hotmail.fr
www.centreequestredemilly.com
Cheval en box : 15 € avec nourriture*

Intersection Chemin des Ouches/RD 16
Barres d’attaches pour
6 chevaux.

Courances
Boulangerie
Grande-Rue
Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Les Écuries d'Octavie
Route de Fontainebleau
06 88 06 18 58
lesecuriesdoctavie@hotmail.fr
www.lesecuriesdoctavie.ffe.com
Cheval : 20 € avec ou sans nourriture*

Sentier de Derrière les Jardins
Barres d’attaches pour
6 chevaux.

PRODUITS DU TERROIR
Milly-la-Forêt

Ferme des 4 Temps (volailles, terrines, plats cuisinés)
21 rue de la Libération, hameau de Mainbervilliers
Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Nanteau-sur-Essonne

CAVALIERS

Achères-la-Forêt
CAVALIERS + CHEVAUX
Haras de Triaval
7 chambres d’hôtes
Route des Barnolets, 06 07 26 48 70
triavalharas@aol.com
www.triaval.com
Chevaux box ou paddock (tarifs sur demande)

Chèvrerie de Boisminard (fromages de chèvre)
Route de Boisminard, hameau de Boisminard

Ferme du Fourcheret (volailles)
Hameau du Fourcheret

Allée des Tilleuls (entrée au bout de l'allée)
Barres d’attaches pour
6 chevaux.
Point d’eau.

Courances

Gîte Saint-Jacques (4 personnes)
01 60 39 60 54, gites@tourisme77.fr

Maisse
CAVALIERS
Gîte Le Moulin de la ville (14 personnes)
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com
Hôtel La Belle Étape
2 route de Milly, 01 64 99 27 00
www.belletape.info

CAVALIERS
Gîte (4 pers.) et chambres d'hôtes (8 pers.)
Le Clos de la Croix blanche
9 rue du Souvenir, 06 76 95 56 87
compagnie-des-clos@orange.fr
www.compagnie-des-clos.com

Écuries Fidelis
2 chambres d'hôtes (6 personnes)
9 chemin du Vaudoué, 06 70 61 92 83
contact@ecuries-idelis.fr
Cheval box ou paddock : 20 € foin compris*

Écuries de la Rivière
86 rue de la Rivière, 06 83 06 10 90
valerie.lapeyrolouis@free.fr
Cheval au paddock (si cavalier en tente et
surveille le cheval) ou box.
20 € sans nourriture, 25 € nourriture matin et soir*.
En été, possibilité de monter une tente dans
les paddocks (eau, WC, micro-ondes du
club house).

ONCY-SUR-ÉCOLE
À voir : La Ferme du Clos d'Artois (plantes médicinales, sur réservation 06 88 45 56 79).
www.oncy-sur-ecole.fr
Platière de Meun

Gîte (4+ pers.) et 2 chambres d'hôtes (4 pers.)
Le Jardin des Roches
6 chemin des Ruelles
01 60 77 79 86
www.lejardindesroches.fr

BOUTIGNY-SUR-ESSONNE
À voir : la Miellerie du Gâtinais, cressonnières.
www.boutigny.info
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Chambre d'hôtes (4 personnes)
10 sentier de la Grille
01 64 98 49 97
roulon-appel@wanadoo.fr
2 gîtes ruraux (4 et 6 personnes)
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com
CHEVAUX
Haras de Launay
Chemin de Launay, 06 72 20 96 90
thomas.plessy@free.fr
www.harasdelaunay.com
Cheval au paddock : 15 €, 30 € avec nourriture*.

ACHÈRES-LA-FORÊT
À voir : la platière de Meun
(Espace naturel sensible),
formation géologique
remarquable abritant des
milieux naturels rares, l'Ecomusée du Closeau
pour découvrir la vie rurale au 19e siècle.
www.achereslaforet.net
VIDELLES
À voir : la mare de village, chaos gréseux.
Château
et parc
de Couraces
LE VAUDOUÉ
À voir : la Chapelle de
Fourches (12e siècle), vestige
d'une commanderie Templière (en forêt, sur terrain
privé mais visible du chemin).
www.levaudoue.fr

CHEVAUX

Boutigny-sur-Essonne
Miellerie du Gâtinais
7-9 chemin de Jonnerie, hameau du Pressoir
Au-dessus, sur l'étagère du haut (conitures)
31 rue des Grouettes, hameau de Marchais
Entre Saveur et Jardin (terrines et soupes)
23 rue de La Ferté-Alais

CAVALIERS

Nanteau-sur-Essonne

Maisse
Courances

Le Vaudoué

Gîtes La Brisée (8 personnes)
et Le Clos (2 personnes)
3 chemin de Malaquis, 01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr
www.la-brisee.com
Gîtes Les Chimères (7 personnes)
et Les Chimères petite maison (2 pers.)
01 60 39 60 54, gites@tourisme77.fr

Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Boissy-aux-Cailles
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Au coeur du

GÂTINAIS FRANÇAIS
CARTE BOUCLE EQUESTRE

Moigny-sur-École

Intersection VC n° 5/Chemin de Grimery

Videlles

MAISSE, petite ville
qui fut ceinturée
de remparts, laissant apparaître les
clochers de deux
églises.
À voir : la rivière
Essonne, cressonnières, bois.
www.maisse.fr

Miellerie du Gâtinais

Épicerie, Rue Grande

L'Herbier de Milly (spécialités herboristes,
menthe poivrée, liqueurs)
16 place du Marché
Millymenthe (spécialités herboristes)
35 place du Marché

CAVALIERS

MILLY-LA-FORÊT, au
Halle
coeur du Gâtinais français, abrite la Maison
du Parc et est connue
pour sa halle du 15e
siècle classée, sa tradition de culture des
plantes médicinales
et le souvenir de Jean
Cocteau avec sa dernière demeure.
À voir : la Maison du Parc, Le Cyclop, Le
Conservatoire national des Plantes à parfum,
médicinales et aromatiques, la chapelle SaintBlaise des Simples où Jean Cocteau est enterré,
la Maison Jean Cocteau, le circuit en ville, les
espaces d'exposition (Paul Bédu, Moustier,
Médiathèque), Atout Branches...
www.millylaforet-tourisme.com

Gîte La Videlloise (4 personnes)
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

Moigny-sur-École
Nanteau-sur-Essonne, hameau de Boisminard

Videlles

Gîte Le Clos de Videlles (4 personnes)
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

Boulangerie
3 rue de La Ferté-Alais
Épicerie-Supérette
1 rue de Milly
Marché
Samedi matin, place du Général De Gaulle

Boissy-aux-Cailles, hameau de Mainbervilliers

2 tables de pique-nique.

Écurie la Mare à Soutry
Route des Barnolets
01 64 24 46 66 ou 06 03 22 20 65
Cheval en box : 25 € sans nourriture*.

Boutigny-sur-Essonne

à environ 50 m des barres
d'attache).

Barres d’attaches pour
6 chevaux.

Gîte rural (2 personnes)
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

À VOIR / À DÉCOUVRIR

HEBERGEMENTS

RAVITAILLEMENT

Boissy-aux-Cailles

PRODUITS DU TERROIR

HALTES EQUESTRES ET POINTS D’EAU

Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Hôtel Le Colombier
26 avenue de Ganay, 01 64 98 80 74

Le Cyclop

Adresses utiles
MAIRIES

Épicerie, 2 place Pasteur

TOUSSON
À voir : la mare qui servait d'abreuvoir et les
menhirs de la Pierre aux
prêtres et de la Croix
Saint-Jacques.
www.tousson.fr
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Le Vaudoué

Camping La Musardière
Route des Grandes Vallées, 01 64 98 91 91
lamusardiere91@orange.fr
www.lamusardiere.fr

Oncy-sur-École (91490)
1 rue du Général de Gaulle
Tél. : 01 64 98 81 40

Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Centre équestre Horse Dreams
06 70 46 03 69 ou 06 79 68 65 18
contact@horse-dreams.fr
www.horse-dreams.fr
Cheval : 15 € au paddock, 25 € en box*.

NANTEAU-SUR-ESSONNE, dans la haute vallée
de l'Essonne, classée Natura 2000
À voir : la Chèvrerie de Boisminard (élevage,
traite, vente de produits), la vallée de l'Essonne.
www.nanteau-sur-essonne.fr

Achères-la-Forêt (77760)
58 rue du Closeau
Tél. : 01 64 24 40 11

Fromager afineur, 39 rue du Closeau

CHEVAUX

Conservatoire
des Plantes

Tousson (77123)
Rue de la Mairie
Tél. : 01 64 24 76 10

Achères-la-Forêt

Meun

Gîte d'étape en forêt La ferme de Coquibus
46 places (chambres et dortoirs)
01 64 96 94 05
www.an-horizons.org

Evadec
Chambre d'hôtes (2 personnes)
13 allée des Vignes Rouges, 06 51 82 21 96
evadec.trec@gmail.com
www.evadec.fr
Cheval au box : 20 € avec foin et nourriture.
Au paddock : 7 €, 10 € avec foin, 15 € avec
foin et nourriture*

Chèvrerie de
Boisminard

Boissy-aux-Cailles (77760)
Place de l'Église
Tél. : 01 64 24 58 09

Supermarché, Grande-Rue

Gîte (6 personnes)
24 rue du général De Gaulle
01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

CAVALIERS + CHEVAUX

Videlles (91890)
rue de la Croix Boissée
Tél. : 01 64 98 32 09

Oncy-sur-École

Gîte La halte milliacoise (3 personnes)
1 rue du Lau, 01 64 97 23 81
information@halte-milliacoise.fr
www.halte-milliacoise.fr

Chambres d'hôtes La Courtilière (6 pers.)
16 rue du Closeau, Meun
Tél. : 01 64 69 88 41 ou 06 70 98 87 21
http://lacourtiliere.pagesperso-orange.fr/
cidalia.le-bail@orange.fr
Gîte Le Bréau (6 personnes)
01 60 39 60 54
gites@tourisme77.fr

Maison du Parc

Boutigny-sur-Essonne (91820)
11 boulevard Maurice Ouin
Tél. : 01 64 57 90 10

Point d’eau : pignon
ouest du commerce
(hors service en période
hivernale).

CAVALIERS

Boutigny-sur-Essonne

Courances (91490)
4 rue du Moulin
Tél. : 01 64 98 41 09

2 tables de pique-nique.

CAVALIERS

Le Vaudoué (77123)
1 rue du Palais
Tél. : 01 64 24 50 10

Barre d’attache pour 3
chevaux.

Boulangeries
3 situées place du Marché (halle)
1 située rue Grande
Épiceries-Supérettes
2 situées place du Marché (halle)
Supermarché
Zone d'activités du Chênet
Marché
Jeudi après-midi, place du Marché (halle)

Milly-la-Forêt

À VOIR / À DÉCOUVRIR

Maisse (91720)
Place de l'Hôtel de Ville
Tél. : 01 64 99 47 26

Rue du Closeau, face à la Mairie

Milly-la-Forêt

HÉBERGEMENTS

Milly-la-Forêt (91490)
Place de la République
Tél. : 01 64 98 80 07

Achères-la-Forêt, Hameau de Meun

RAVITAILLEMENT

Moigny-sur-École (91490)
59 Grand-Rue
Tél. : 01 64 98 40 14

Points d’attache, tables de piquenique et points d’eau.

Nanteau-sur-Essonne (77760)
2 rue de la Grange aux Dîmes
Tél. : 01 64 24 11 15

HALTES ÉQUESTRES

Chapelle
de Fourches

L'Arroyo
Rue du Verger, 06 47 15 95 16
marine@larroyo.com
www.larroyo.com
Cheval au paddock, 10 € avec nourriture.

COURANCES
À voir : le château et son domaine, le potager
bio, le lavoir, la vallée de l'École.
www.courances.net

Maison du Parc
20 bd du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. : 01 64 98 73 93
www.parc-gatinais-francais.fr

Seine-et-Marne Tourisme
Tél. : 01 60 39 60 39
www.tourisme77.fr

Essonne Tourisme
Tél. : 01 64 97 35 13
www.tourisme-essonne.com

Comité départemental
du Tourisme équestre
de Seine-et-Marne
www.tourisme-equestre77.
org/cdte.htm

Comité départemental
du Tourisme équestre
de l'Essonne
Tél. : 01 60 82 13 37
http://cdte91.blogspot.com/

Boutique de légumes bio de saison
Bas de la rue du Moulin (samedi, 10h-13h)

Moigny-sur-École

Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Passage du gué
Barres d’attaches pour
6 chevaux.
2 tables de pique-nique.
Point d’eau.

Moulin Grenat

Moigny-sur-École
Cressonnière du Moulin du Ruisseau
D 948
Cressonnière de la Noue
D 948
Ferme de Moigny (lait)
3 Grand-Rue
Barres d’attache pour 6 chevaux à proximité.

Les gîtes et chambres d'hôtes sont labellisés « Gîte de France », à l'exception du Haras de Triaval, des Écuries Fidelis et d'Evadec.
*Tous les tarifs sont donnés à titre indicatif pour une nuit en 2015 et sont susceptibles d'évoluer.

BOISSY-AUX-CAILLES
À voir : ses paysages très particuliers, des terres
de plateau et une vallée profonde de 50 mètres
qui se creuse près du hameau de Marlanval,
descend jusqu'à Boissy et continue ensuite
jusqu'au Vaudoué. La rivière École qui naissait à
Jacqueville et prend maintenant sa source au
Vaudoué, traversait autrefois le village.
www.boissyauxcailles.fr

MOIGNY-SUR-ÉCOLE,
village de grès
typique du Gâtinais,
avec son église restaurée.
À voir : 2 cressonnières, vallée de l'École avec
un gué, moulins, verger, circuit de la platière de
Bellevue.
www.moigny-sur-ecole.com

Gîtes de France
Seine-et-Marne
Tél. : 01 60 39 60 54
www.gites-seine-et-marne.com

Gîtes de France Essonne
Tél. : 0 1 64 97 23 81
www.gites-de-franceessonne.com

