


Circuit bleu n°2 
 
 
Rendez-vous place Cicéri, point de départ de votre circuit (A). 
 
Descendez par la ruelle Pajadon et empruntez le passage souterrain SNCF (B). Continuez tout 
droit en direction du Parc des Closeaux. 
 
Aussitôt arrivés dans le parc, prenez sur votre gauche la ruelle de l'Orge jusqu'à la rivière, où 
vous traverserez le pont du Gué (C). Tournez ensuite à droite pour suivre  la promenade du 
Bord de l'Orge jusqu'au prochain pont, que vous laisserez sur votre droite. 
 
Empruntez le passage du Pont de Bois où vous passerez sous le pont de la route d'Etampes. 
Sachez qu'à ce niveau de la promenade, vous êtes dans l'ancien bief de la rivière qui servait 
autrefois à alimenter le Moulin de Mirgaudon, dont les soubassements du XVème siècle ont été 
sauvegardés et restaurés. 
 
Poursuivez ensuite en contrebas de la salle du Pont de Bois, et empruntez le chemin de 
promenade de la Prairie de Saint-Evroult. Vous pourrez observer la rivière (F) et peut-être le 
héron près de la mare (E) avant d’arriver sur la Sente de l’Anglacherie, située sur votre 
gauche.  
 
Passez le petit pont de bois au-dessus de l’ancien bief de la rivière et suivez le chemin jusqu’à 
la rue du Coteau Sud (G) que vous descendrez. N'oubliez pas de visiter le lavoir de Saint- 
Evroult, en retrait de la rue sur votre gauche (G). 
 
Traversez l'Orge au pont de Saint-Evroult et continuez tout droit pour emprunter la rue du 
Coteau Nord. Traversez le passage à niveau et montez jusqu'à l'avenue de Dourdan (H). 
Dans cette avenue, poursuivez sur votre droite sur 30 mètres environ et traversez (attention 
route à grande circulation). 
 
Empruntez le chemin du Marais (1 km environ à travers les bois). Attention ! Au point (J), 
restez bien sur le chemin du Marais. Vous arrivez alors au Carrefour de Villepierreuse, qui 
abritait jadis un hameau de maisons isolées autour d'une mare, dont on soupçonne encore 
quelques vestiges (K). 
 
Prenez à droite le chemin de Rochefort en Yvelines et continuez tout droit à travers les 
champs, jusqu'à la rue des Mares (L). 
 
Avant l’intersection avec la rue du Fief, empruntez sur votre gauche la sente des Sablons, puis 
dans le prolongement de celle-ci, la sente de l'Eglise. Au bout de cette sente, vous 
emprunterez un passage pittoresque, qui vous amènera dans la Cour de l'Eglise (M). 
 
Traversez la cour de I’Eglise, puis la place de I'Eglise, et dirigez vous (sur votre gauche) vers 
la place Edmond Vian. Traversez ensuite la rue Charles de Gaulle au niveau du café (attention 
route à grande circulation). Vous voilà sur la Place Cicéri, lieu de votre arrivée. 
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