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Promenades équestres dans le Parc naturel régional du Gâtinais français 
entre juine et essonne

2 Centre équestre
« Le Bois Moret »

Point d’eau pour les chevaux.
Stationnement pour les vans.
Hébergement pour les chevaux :

10 boxes, 4 stalles
et 2 paddocks/lignes de corde.

Restaurant La Mangeoire sur place.
Possibilité d'organiser des balades à 
cheval et en attelage.

« Les écuries
de la Boissière »

Point d’eau pour les chevaux.
Stationnement pour les vans.
Hébergement pour les chevaux :

8 boxes
et 8 chevaux au paddock
Restaurant La Mangeoire sur place.

Possibilité d'organiser des balades à 
cheval.

Tarifs* pour l'hébergement d'un cheval :
De 12 à 20 € la nuit

Tarifs* pour l'hébergement d'un cheval :
De 15 à 25 € la nuit

Point de déPart :

auvers-st-GeorGes

Point de déPart :

orveau
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Centre équestre Le Bois Moret 
Le Bois moret

91580 Auvers-Saint-Georges 
09 67 03 58 34

caroline.poche@wanadoo.fr
www.bois-moret.com

Les écuries de la Boissière 
Route de la Ferté-Alais (RD 145)

91590 Orveau 
01 64 57 58 77

ecuriesboissiere@aol.com
www.ecuries-boissiere.com

Le Parc naturel
régional du
Gâtinais français
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 sou-
vent 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 chao-
tique 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 sablon-
neux idéal pour les cultures des plantes médici-
nales et de l’orge brassicole, trois rivières permet-
tant la culture du cresson, un sous-sol gréseux 
parfait pour construire des maisons, des chaos 
gréseux recherchés par les varappeurs, des pay-
sages 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 na-
turels régionaux de France, qui suivent tous la 
même orientation dans leurs missions de préser-
vation et de développement raisonné.

Les Parcs naturels régionaux ont été créés il y a  
maintenant près de 50 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.

Légende :
Services pour cavaliers :

Services pour chevaux :

Services pour cavaliers et chevaux :

Hébergement pour chevaux

Point d’eau

Autres

A voir

Hébergement cavaliers et chevaux

Restauration avec accueil des chevaux

Centre Équestre - Point de Départ

Attention traversée de routes

Hébergement pour cavaliers

Restauration

Commerce et épicerie multiservices

Produits du terroir

Parking

Ce parcours est également accessible pour les attelages sportifs avec des déviations proposées. Afin 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 :

Poursuivre sur le chemin 

Tourner à droite/tourner à gauche 

Mauvaise direction 

Balisage attelage

Tracé de la boucle (28 km) sans les accès et liaisons, pas de difficultés particulières.

Liaison vers le bourg accessible à cheval et en attelage sportif.

Liaison vers le bourg accessible uniquement à cheval.
(Attention, certains passages peuvent nécessiter de descendre de cheval).

Accès aux points de départ.

Fin de boucle :
la direction indiquée n'est plus située 
sur le parcours et n'est plus balisée.

Attelage interdit :
la direction indiquée n'est pas 
accessible en attelage.

Attention : les accès et les liaisons de sont pas balisés.

En complément des marques à la peinture, des pictogrammes seront présents sur les panneaux direc-
tionnels. Ces derniers sont présentés dans la légende. Vous trouverez également les symboles suivants :

fin
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La Maison du Parc
Inaugurée en juin 2013, elle concilie modernité, res-
pect des traditions et intégration urbaine.
Ce bâtiment écologique et économe en énergie est 
une vitrine des savoir-faire en matière de construc-
tion. à la fois contemporaine et respectueuse de 
l’environnement dans lequel elle s’inscrit, la maison 
du Parc n'est pas sans rappeler les séchoirs à plantes, 
très présents dans les paysages du Gâtinais français.
Sa construction a permis de renouer avec des tech-
niques et des savoir-faire spécifiques au territoire du 
Gâtinais français et de valoriser des matériaux locaux.
La biodiversité y trouve largement sa place, grâce 
aux nichoirs sur la façade et dans le jardin fleuri et à 
la mare pédagogique.
20 bd du Maréchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt



héBerGeMents                  

auvers-saint-Georges

CavaLiers + ChevauX 

Chambres et gîte du Bois Moret
4 chambres (10 personnes)
1 gîte de groupe (28 lits)
10 boxes, 4 stalles, 2 paddocks/ligne de corde
Le Bois Moret
Tél. : 09 67 03 58 34
caroline.poche@wanadoo.fr
www.bois-moret.com

CavaLiers

Gîte La Poussinière (2 personnes)
Tél. : 01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

à proximité : Chamarande

CavaLiers

Gîtes du Potier (2 personnes)
Tél. : 01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

Gîtes (2 x 8 personnes)
Tél. : 01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

d'huison-Longueville

CavaLiers

Chambre d'hôtes Le Clos du Séquoïa (8 pers.)
26 rue de Cerny
Tél. : 01 64 57 73 31 ou 06 82 70 78 01
closdusequoia91@neuf.fr
http://closdusequoia.com

ChevauX à ProXiMité

écuries de la Boissière
8 boxes et 8 chevaux au paddock
Route de la Ferté-Alais (RD 145)
91590 Orveau 
Tél. : 01 64 57 58 77
ecuriesboissiere@aol.com
www.ecuries-boissiere.com
De 15 à 25 € la nuit*.

janville-sur-juine

CavaLiers

Gîtes Les Thiares (2 personnes)
Tél. : 01 64 97 23 81
www.gites-de-france-essonne.com

ChevauX sur La CoMMune

Centre équestre de la Juine
5 à 10 chevaux en box
5 à 10 chevaux au paddock
95 rue d'Auvers
Tél. : 01 69 27 47 70 ou 06 72 02 49 16
Tél : 01 64 28 16 23
15 € la nuit en paddock, 20 € la nuit en box*.

Janville-sur-Juine, Domaine de Gillevoisin

Points d'eau

Janville-sur-Juine

Cerny
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auvers-saint-Georges
Mairie
Place du Général Leclerc
91580 Auvers-St-Georges
Tél. : 01 60 80 34 01
mairie.auvers-saint-
georges@wanadoo.fr

Boissy-le-Cutté
Mairie
2 Grande Rue 
91590 Boissy-le-Cutté
Tél. : 01 64 57 76 76
mairiedeboissylecutte@
wanadoo.fr

Bouray-sur-juine
Mairie
8 rue de la Mairie
91850 Bouray-sur-Juine
Tél. : 01 69 27 44 36
accueil.mairie@
bouraysurjuine.fr

Cerny
Mairie
8 rue Degommier
91590 Cerny
Tél. : 01 69 23 1111
mairie@cerny.fr

d'huison-Longueville
Mairie
2 route d'étampes
91590 D'Huison-Longueville
Tél. : 01 69 23 10 10
mairie.dhl@wanadoo.fr

janville-sur-juine
Mairie
40 Grande Rue
91510 Janville-sur-Juine
Tél. : 01 69 27 40 13
mairie@janville-sur-juine.fr

orveau
4 Grande Rue
91590 Orveau
Tél. : 01 64 57 66 11
communedeorveau@
wanadoo.fr

villeneuve-sur-auvers
5 bis imasse d
 l'Ancien Clos
91580 Villeneuve/Auvers
Tél. : 01 60 80 42 25
mairie-villeneuve-sur-auvers@
wanadoo.fr

Parc naturel régional du Gâtinais français

auvers-saint-Georges
La Mangeoire
Centre équestre le Bois Moret
Tél. : 01 60 80 28 68
www.bois-moret.com
Halte équestre.
La Source auversoise (café-restaurant)
Place du Général Leclerc, tél. : 01 60 80 34 09

Boissy-le-Cutté
Au Fer à Cheval
29 rue de la Libération, tél. : 01 64 57 76 21
Au Vieux Tacot (café-presse)
18 Grande-Rue, tél. : 01 64 57 47 81
La Bonne Franquette (café-brasserie)
8 Grande-Rue, tél. : 01 64 57 65 00

Cerny
L'Amlicale de Cerny (bar-restaurant) 
Aérodrome J.-B. Salis, tél. : 01 60 87 06 09
La Cernoise (bar)
1 rue de l'Égalité, tél. : 01 69 23 39 58
Pizzeria (vente à emporter)
13 rue de l'Égalité, tél. : 01 64 56 11 92

janville-sur-juine
La Table d'Antoine (restaurant pédagogique 
de l’IME de Gillevoisin)
Château de Gillevoisin, tél. : 01 60 82 96 15
www.gillevoisin-epnak.org
Le midi, lundi, mardi ou jeudi, sur réservation.
Le Relais de Pocancy (brasserie)
12 rue de la Tour de Pocancy

auvers-saint-Georges
Marché paysan
Place de l'Église
1er samedi matin du mois, du printemps à 
novembre (infos en Mairie :  01 60 80 34 01)

Boissy-le-Cutté
Supérette/épicerie
37 Grande rue, tél. : 01 64 57 58 38
Boulangerie
33 Grande-Rue, tél. : 01 64 57 72 79

d'huison-Longueville
Dépôt de pain
3 route d'Étampes, tél. : 01 69 90 53 75

Cerny
Boulangerie
2 place de Selve, tél. : 01 64 57 78 79

Bouray-sur-juine 
Marché (fruits et légumes)
Place de l'Église, jeudi et dimanche matin
Boulangerie
6 place de l'Église, tél. : 01 69 27 44 22
Maréchalerie : M. Monceau
2 rue de la Grue, tél. : 06 74 36 17 28

janville-sur-juine
Supermarché
10 rue Tour de Pocancy, tél : 01 60 82 63 99

villeneuve-sur-auvers
Fromages de chèvre et safran
L'Enclos des Chevrettes/GAEC des Rochettes
RD 148, tél. : 06 17 04 53 83 ou 01 69 92 23 32
Lun., ven. 16h-19h, mer. et sam. 15h-19h, dim. 
9h30-12h. Traite tous les jours à 17h30.

d'huison-Longueville
Cresson de fontaine
Cressonnière du Marais Saint-Pierre
32 rue de la Mothe
Cressonnière
11 rue de la Mothe
Cressonnière de la Fontaine sucrée (BIO)
3 rue de Nangeville
Libre-service (légumes également)

Cerny 
Cresson de fontaine
Cressonnière de Montmirault
Tél. : 06 64 56 19 54

restauration

ravitaiLLeMent

Produits du terroir

Adresses utiles 
Mairies 

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

Essonne Tourisme
Tél. : 01 64 97 36 91 
www.tourisme-essonne.com

Comité départemental 
du Tourisme équestre 
de l'Essonne
http://cdte91.blogspot.com/

Gîtes de France
Essonne
Tél. : 01 64 97 23 81 
www.gites-de-france-essonne.com
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janville-sur-juine
rue d'auvers

Cerny
Cimetière

Carte BouCLe éQuestre3
D'une rivière à l'autre
entre juine et essonne

auvers-saint-GeorGes

Réserve naturelle des sites
géologiques de l'Essonne

L'Ile-de-France a été pendant des millions d'an-
nées un golfe marin abritant une faune riche. 
La dernière phase de cette période « marine » 
a commencé il y a 60 millions d'années et s'est 
terminée 30 millions d'années plus tard.
Dans le sud du Bassin parisien, seuls les dépôts 
(sédiments) correspondant au dernier cycle 
marin, le Stampien, sont visibles, notamment 
sur le site de la réserve d'Auvers-Saint-Georges.
Sur ce site géologique, vous pourrez découvrir 
les différentes couches géologiques présentes
sur le territoire sur la période allant de -34 à -28
millions d'années : dépôts marins, lagunaires, 
puis lacustres.
Visite libre.
Tél. : 01 60 82 66 66
www.sites.geologiques.essonne.reserves-
naturelles.org

viLLeneuve-sur-auvers

La Commune a été construite sur un banc de 
grès, elle se situe sur une zone où les blocs de 
grès qui affleurent ont permis d'accueillir dès la 
Préhistoire les premiers occupants du site, dans 
les grottes alentours.

Mare de village
La boucle équestre vous mènera 

jusqu'au hameau de Mesnil-Racoin où vous 
pourrez découvrir une mare de village. Ces 
mares ne sont présentes que sur les plateaux 
dépourvus de réseau hydrographique de sur-
face.
Leur alimentation provient des eaux de ruissel-
lement.
Datant du milieu du 19e siècle, elles ont été 
construites pour répondre au manque de point 
d'eau permanent publique et étaient utilisées 
pour lutter contre les incendies, comme lavoir 
(marches encore visibles sur la mare du Mesnil-
Racoin) ou abreuvoir pour les animaux de trait.
Les mares maçonnées avec un accès en 
pente douce sont les plus caractéristiques du 
Parc. Elles constituent également un habitat et 
un lieu de repos pour de nombreuses espèces 
aquatiques de flore et de faune.

Cerny

Cerny dispose d'un patrimoine préhistorique particu-
lièrement intéressant. Au XIXe siècle, des découvertes 
archéologiques ont permis d'identifier une culture 
préhistorique qui a pris le nom de « culture de Cerny 
» (tradition héritée des premières populations néoli-
thiques). Elle occupait l'ensemble du Bassin parisien.

église Saint-
Pierre

Construite en 
grès, elle pos-
sède un clocher 
carré du XIIIe 
siècle, qui fut 
surélevé au XIXe 
siècle. à l'origine, 
3 cloches s'y 
trouvaient, mais 
2 ont été fon-
dues pendant la 
Révolution. Vous 
pourrez remar-
quer le porche 
construit au XVIe 
siècle avec ses 
4 colonnes et 
son chapiteau 
carré.

Musée volant 
Jean-Baptiste Salis
C'est l'un des plus 
grands musées vo-
lants d'Europe.
Découvrez la col-
lection : 70 appa-
reils dont beaucoup 

volent encore, qui représentent l'histoire de l'aviation 
de ses débuts jusqu'à nos jours.
Aérodrome de Cerny - La Ferté-Alais
Tél. : 01 64 57 55 85
www.ajbs.fr
à noter : tous les ans, au mois de mai durant le 
weekend de la Pentecôte, vous pourrez découvrir les 
avions en vol, le temps du meeting aérien. Plus de 150 
avions de toutes les époques sont exposés au sol puis 
des démonstrations sont réalisées en vol : simulation 
de combats aériens, acrobaties...

Bouray-sur-juine

L'origine de Bouray-sur-Juine remonte à l'Antiquité, 
comme l'attestent les armes, monnaies ou ustensiles 
qui y ont été retrouvés.
Cette Commune, principalement agricole, disposait 
autrefois d'une activité industrielle très présente avec 
notamment ses moulins à vapeur qui ont fonctionné 
jusqu'à la fin du XIXe siècle.

Musée des Vieux Métiers
Vous pourrez découvrir l'histoire de la 

commune et de ses métiers anciens à travers plus de 
3 500 objets mis en scène.
55 rue Haute
Tél : 01 60 82 23 25

L'église Saint-Pierre-es-Liens
L'église actuelle a succédé à des constructions 

antérieures comme l'attestent le clocher carré, 
vestige de l'église romane, et la porte latérale de style 

Renaissance. Elle a été restaurée au XVIe siècle.
à noter : à côté de l'église, dans l'ancien cimetière 
du village, se trouve la chapelle funéraire où repose 
le général Charles-Tristan de Montholon, compagnon 
de campagne  de Napoléon Ier.
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Les gîtes et chambres d'hôtes sont labellisés « Gîtes 
de France », à l'exception du Bois moret.
*Les tarifs sont donnés en 2016 à titre indicatif et 
sont susceptibles d'évoluer.

CHARTE DE BOnnE COnDuITE
DES CAVALIERS

• Respecter les autres usagers (agricul-
teurs, piétons,  cyclistes...) en ralentis-
sant sur les zones de rencontres et de 
croisement 

• Faire preuve de courtoisie en donnant 
notamment la priorité aux piétons

• Respecter la faune, la flore et les sites
. Garder ses déchets dans les sacs 
. Observer les animaux  sans  les 
effrayer
. Rester sur les sentiers afin 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, 
identification 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...) afin 
de permettre aux randonneurs équestres 
de pratiquer la boucle en toute liberté.
Toutefois, les chemins sont à l’état naturel 
et  leur praticabilité évolue au fil des 
saisons. 
Par ailleurs, il convient d’être particuliè-
rement attentif aux traversées de route et 
de respecter le code de la route pour une 
promenade en toute sécurité.

Bénéficiant de la marque « Produit 
du Parc », le cresson de fontaine 
se déguste en de tarte, velouté ou 
simplement en salade.
Saison : de septembre à mai.
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Cressonnière du marais Saint-Pierre

janviLLe-sur-juine

Janville-sur-Juine est un ancien hameau d'Auvers-
Saint- Georges devenu Commune après 1889.
Ce village s'est développé sur la rive droite de la 
Juine, rivière qui d'après la légende ne déborderait 
qu'une seule fois par siècle.
La Juine était autrefois une voie navigable et 
permettait le transport de marchandises, notamment 
du blé vers Paris.

Château de Gillevoisin
Depuis le parcours vous pourrez admirer le 

domaine de Gillevoisin qui s'étend sur 40 hectares. Le 
château, construit entre les XVIe et XVIIe siècles, est 
constitué de différents bâtiments dont les communs 
(XVIe siècle) et un corps principal (XVIIe siècle) .
Le domaine comporte un pavillon de garde et la 
chapelle Saint-Nicolas (restaurée au XVIIe siècle).
Le château est aujourd'hui occupé par un Institut 
Médico-éducatif.

à voir : les fresques de la chapelle Saint-Nicolas 
réalisées par le peintre russe contemporain, Aleksei 
Begov. Elles représentent 9 thèmes de la vie du Christ.
Le parc est accessible au public en semaine.
www.gillevoisin-epnak.org

Ferme de Pocancy
Le circuit équestre passe devant la ferme de 

Pocancy.
Cette ferme de plateau, dont l'exploitation est 
principalement dédiée à la culture céréalière, 
possède un pigeonnier qui date du 17e siècle, 
dominant la cour carrée.

Dolmen de la Pierre levée
Un peu plus loin, attardez-vous au dolmen de 

la Pierre levée, situé à l'orée du bois. Révélé en 1860, il 
comporte une chambre funéraire de 4,30 mètres de 
long recouverte d'une seule dalle pesant environ 16 
tonnes !
Une dizaine de squelettes a été retrouvée sur ce site ; 
ils datent d'environ 5 000 ans avant J-C.
Des marques relevées sur la pierre peuvent évoquer la 
présence d'un polissoir ou bien de gravures rupestres, 
faisant ainsi le lien avec les abris ornés du massif de 
Fontainebleau.

4

5

Boissy-Le-Cutté

Boissy-le-Cutté est un ancien hameau de la commune 
de Cerny qui s'est notamment développé grâce à la 
viticulture. En effet, la vigne a été cultivée jusqu'au 
milieu du XIXe siècle et a fourni un vin particulièrement 
réputé, au XVIe siècle, dans la région d'Étampes.
L'exploitation du grès et l'agriculture sont des activités 
économiques qui ont également façonné l'histoire 
du village.

orveau

Ce village est construit à flanc de coteau, entre les 
vallées de la Juine et de l'Essonne.

L'église d'Orveau est dédiée à notre-Dame-
de-Bon-Secours. Un pèlerinage, accompagné 

d'une procession se déroulait chaque année le 8 
septembre, jour de la Nativité de la Vierge. Celle-ci 
était alors invoquée par les mères pour prévenir les 
enfants des maladies, ou bien encore par les époux 
qui rencontraient des difficultés pour avoir un enfant.
L'église date du XVIe siècle. Elle a succédé à une 
première église romane, entièrement ravagée durant 
la guerre de Cent Ans.
La particularité de l'édifice est de ne pas posséder 
de clocher, mais un clocher-mur, rare dans la région.

d'huison-LonGueviLLe

La commune possède un patrimoine intéressant, 
notamment celui lié à l'eau : les lavoirs qui bordent 
l'Essonne, et la culture du cresson de fontaine.
N'hésitez pas à aller rencontrer des cressiculteurs qui vous 
feront découvrir leur métier et le cresson de fontaine.
à noter : la marque « Parc » a été attribuée à 
certains producteurs de cresson, notamment sur les 
communes de Cerny et de D'Huison-Longueville. 
En effet, le cresson de fontaine est un des produits 
traditionnellement cultivés dans les vallées de l'école 
et de l'Essonne (voir « Produits du terroir »).


