Cheval sur les hauts des Paradis

La

maison des

R ésistants

Située dans le hameau de Villiers à
Villebon-sur-Yvette, elle s’appelait
l’Oasis. Beaucoup de résistants s’y réfugièrent pendant la guerre, dont Jacques
Duclos, leader du PCF clandestin.
En 1948, deux jardiniers y dénichèrent
par hasard des cassettes pleines d’or  ;
réserve alors de la République d’Espagne emportée par les communistes
dans leur fuite. L’un des jardiniers s’empara du butin pour le dépenser auprès des
« dames de petite vertu ». Il fut rapidement repéré. Les douanes furent préveNe pas jeter sur la voie publique

nues.
Plusieurs résistants furent interpellés puis
rapidement libérés. Le jardinier, lui, profita de son trésor.
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La Maison des Résistants à Villiers
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Le grand tour de
Villebon

4h
13,2km

Cette randonnée débute par le lac de Saulx-les-Chartreux, bassin de retenue pour les crues
de l’Yvette, elle longe le ruisseau des Paradis à travers les champs avant de nous surprendre
avec des cultures maraîchères, puis nous amener à travers bois et une partie urbaine jusqu’aux
berges de l’Yvette que l’on suit paisiblement jusqu’au lac.

169 m

Situation
Saulx-les-Chartreux, à 20 km au
sud-ouest de Paris par A 6B et A 10
Parking
lac de Saulx-les-Chartreux
N 48.70034 °, E 2.27178 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
44 m

à Découvriren chemin
• Le Lac de Saulx-les Chartreux
• Eglise de Saulx-les-Chartreux
• Les cultures maraîchères
• Le Hameau de Villiers, Lavoir
• Forêt départementale des Gelles
• Les bords de l’Yvette

Dénivelée positive :
169 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.

© CDRP91
© CDRP91

Champ de salades
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• Destination Paris-Saclay : 4 bis rue de la Division
Leclerc, 91300 Massy, 01 69 20 08 27, destination-
paris-saclay.com.
• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.

à Découvriren région
• Campus de l’université de Paris-Saclay
• Les Rigoles du Plateau de Saclay
• La Basilique de Longpont-sur-Orge
• La Tour de Montlhéry
• La vallée de l’Orge
• Le parc et le Château de Saint-Jean-de-Beauregard
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Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy, www.rando91.com.

RFN602 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Le grand tour de Villebon
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Depuis le parking, rejoindre le lac en partant du côté sud. Après l’écluse, prendre le sentier à droite, qui
emprunte « le Pont de la Planche aux Vaches », et continuer jusqu’à la route de Champlan.

2 Traverser la route, puis entrer dans le Parc des Sources. Le traverser et à la sortie remonter le chemin
à gauche. Prendre, à droite, devant l’Église la rue de la Division-Leclerc et la suivre sur 200 m. Prendre à
droite la rue de Boutigny, puis encore à droite le chemin de Saulx-les-Chartreux qui devient un sentier et
atteindre un pont de bois. Prendre alors à gauche le chemin le long du ruisseau des Paradis jusqu’au chemin
de Villedieu. Tourner alors à gauche, puis à droite sur le chemin de l’Arche.
3

Tourner à droite sur le chemin de la Fontaine de Fer et traverser les champs sur 500 m. Emprunter une
sente à gauche. Passer entre les maisons et entrer dans le hameau de Villiers. A la sortie, prendre à gauche
la rue de Saulx-les-Chartreux, puis à droite la rue Emile-Chartier. Après le croisement, continuer en face par
le chemin du Haut des Paradis. Traverser le bois et atteindre un escalier. En haut de celui-ci, prendre à droite
puis de nouveau à droite au carrefour, la rue du bois Courtin. Obliquer à droite, continuer tout droit. Traverser
la départementale D 59 et toujours tout droit se diriger vers l’autoroute A10.

4 Tourner à gauche et longer l’autoroute jusqu’au rond-point, puis traverser le pont, longer la rue du
Grand Dôme. Dans le virage, partir à droite, chemin de Courtabœuf. Contourner le pylône et avancer dans le
bois. Tourner à droite, puis 2 fois à gauche. A la sortie du bois, prendre à gauche le rue Muller, passer sous
la D 118 et continuer par la rue Le Perdriel. Aux feux, tourner à gauche rue des Casseaux, puis à droite le
sentier du Trou Rouge pour rejoindre l’Yvette.
5

Tourner à droite et suivre les bords de l’Yvette jusqu’au passage souterrain de la rue de Palaiseau.

Un baliseur au travail
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6 [ > Accès gare de Palaiseau-Villebon vers la gauche en montant sur la route] Poursuivre par le passage souterrain vers le stade municipal Georges Collet. Longer le stade par la droite, passer sous l’A10 et
suivre la Boële jusqu’au lac de Saulx-les-Chartreux.

!

®

!

PR

Street art le long de l’Yvette

