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Une autre vie s’invente ici

InformatIons
maison du Parc
20 boulevard du Maréchal Lyautey
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01 64 98 73 93
http://www.parc-gatinais-francais.fr

office de tourisme de milly-la-forêt,  
Vallée de l’École, Vallée de l’Essonne
47 rue Langlois
91490 Milly-la-Forêt
Tél. 01 64 98 83 17
www.millylaforet-tourisme.com

Pour les familles :
Sur le sentier d’interprétation agricole, les enfants disposent 
de leur propre support : demandez le livret du parcours-
jeu à l’Office de Tourisme.

Le sentier d’interprétation agricole est une 
réalisation du Parc naturel régional du 

Gâtinais français.

LE sEntIEr d’IntErPrÉtatIon aGrIcoLE

Au cœur du Parc naturel régional du Gâtinais 
français, dans le département de l’Essonne, le 
sentier traverse les communes de Milly-la-Forêt 
et d’Oncy-sur-École.
Il vous propose une rencontre non seulement 
avec l’agriculture, mais aussi avec les paysages 
agricoles du Gâtinais français.  

Une promenade pour découvrir les produits 
locaux, apprendre à reconnaître les cultures, 
mieux comprendre les techniques de 
production, apprécier les paysages façonnés 
par l’activité agr icole et voir comment 
l’agriculture contribue encore aujourd’hui à 
renforcer l’identité de notre territoire.

Potagers et vergers Grande culture

Plantes aromatiques Paysages

En partenariat avec :
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Couverture - 100 mmDos-100 mm

Ce circuit, long de 10,3 km, ne présente aucune 
difficulté et il est ouvert à tous, pour un temps de 
parcours moyen de 3 h. 

Il est jalonné de 8 panneaux et pupitres d’interpré-
tation traitant de thèmes divers liés à l’agriculture 
et aux paysages du Gâtinais français. 

Le sentier, pour partie établi à Milly- 
la-Forêt, permet aussi de profiter 
des principales curiosités de 
cette ville : église, halles, 
château, chapelle Saint-
Blaise, tous protégés au titre 
des Monuments historiques. Il 
conduit aussi au Conservatoire 
national des plantes à parfum, 
ouvert à la visite, ainsi qu’à la ferme 
du Clos d’Artois.

prenez à gauche et suivez le chemin de moigny, sur la 
commune d’Oncy-sur-École, sur environ 900 m. 

Au carrefour, prenez la petite route à droite. Après 350 m 
environ, la route asphaltée se poursuit par un chemin 
de terre, le chemin royal, que vous parcourez sur 
1,2 km environ. Tournez ensuite à gauche et marchez 
pendant environ 700 m. 

Au croisement de chemins suivant, prenez à gauche. 
Après 250 m, tournez à nouveau à gauche, chemin 
de la ruelle. 

Après 1,2 km environ, prenez le chemin à gauche, entre 
les parcelles cultivées. Ce chemin du mont Grippon 
traverse une petite forêt et débouche, après 800 m, 

dans une zone pavillonnaire, que vous traversez.

Prenez ensuite à gauche, chemin saint Pierre et regagnez 
le carrefour où vous êtes déjà passés. Engagez-vous à 
droite sur une centaine de mètres jusqu’au rond-point.

Poursuivez ensuite à gauche, Grande rue, sur 350 m 
puis tournez à droite, rue Lantara. Après 150 m, vous 
apercevez un des rares séchoirs en bois conservés dans 

le Gâtinais français. 

De ce point vous pouvez soit retourner directement à 
l’Office de Tourisme en continuant par la rue Lantara 
(700 m), soit vous diriger vers le Conservatoire national des 
plantes (environ 1 km). Dans ce cas, suivez successivement 
la rue de Brément, le chemin saint-Blaise et le chemin de 
chambergeot. 

Prenez ensuite à gauche et continuez sur une centaine 
de mètres jusqu’au Conservatoire national des Plantes 

(possibilité de visite). 

Pour le retour, revenez sur vos pas sur le chemin de 
chambergeot puis prenez à droite rue des Petits Prés. En 
continuant tout droit dans la rue Jean moulin vous arriverez 
à la chapelle Saint-Blaise, décorée par Jean Cocteau 
(possibilité de visite). Pour regagner l’Office de Tourisme 
(700 m), continuez jusqu’à la rue de la chapelle saint-
Blaise que vous suivrez à gauche. Continuez tout droit 
dans la rue Jean cocteau jusqu’à la place du marché, que 
vous traverserez pour regagner votre point de départ.

LE ParcoUrs Pas à Pas...

En sortant de l’Office de Tourisme, prenez la rue Langlois 
par la droite et poursuivez jusqu’au panneau de 
départ du sentier. 

Passez devant l’église et continuez tout droit, rue saint-
Pierre. Environ 200 m après le château, prenez à gauche 

la ruelle aux morts. Engagez-vous ensuite sur le sentier 
qui aboutit au chemin des clozeaux. 

Continuez jusqu’au bout et tournez à droite, sur le 
chemin des Goireaux. Après une centaine de mètres, 
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LEs thèmEs dEs PannEaUx

Le panneau de départ - OT Milly

Les potagers et vergers

La grande culture

La rotation des cultures

Un paysage du Gâtinais français

La jachère

La menthe poivrée

Les plantes médicinales
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Château de Milly et maison Cocteau

Chapelle Saint-Blaise

Conservatoire des plantes aromatiques

Vente à la ferme de menthe poivrée

Zones urbanisées

Zones de cultures

Forêt

Ferme du Clos d’Artois

L’École


