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En suivant un parcours vallonné partez à la découverte du site géologique, puis   le plateau 
beauceron s’offre à vous avec ses fermes, vous redescendez ensuite dans la vallée à travers 
les sous- bois.
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Auvers- Saint- Georges

Dénivelée positive  :  
225 m

56 m

150 m

Balisage
jaune

Comité
•  Comité départemental de la randonnée pédestre de 
l’Essonne : MDCS, boulevard Charles- de- Gaulle, 
91540 Mennecy Essonne, www.rando91.com.

i

situation
A 4 km d’Etréchy par la D 148 et 
la D 17

Parking
Place du Général Leclerc, Auvers- 
Saint- Georges N 48.49248 °, 
E 2.21733 °

à DéCouvrir  en chemin

• église d’Auvers- St- Georges
• site géologique

à DéCouvrir  en région

• Dourdan  : château xiiie, musée, porte renaissance, 
église Saint- Germain- l’Auxerrois xive et xvie, greniers à 
sel xviiie
• Etampes  : musée, églises, tour de Guinette, maisons 
anciennes
• Chamarande  : château et parc
• Etréchy  : église, vestiges préhistoriques
• Saint- Sulpice- de- favières  : église xiiie–xive, château de 
Segrez, arboretum

Code de balisage PR®
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Bonne direction
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La Communauté de Communes entre Juine et renarde 

G é o l o G i e

La Carrière des sabLons

La carrière dite des Sablons est située au 
fond d’un vallon sec, attenant à la vallée 
de la Juine.
A travers la verrière protégeant la coupe 
géologique remarquablement présentée, 
il est possible d’observer différents fos-
siles bien conservés (principalement des 

gastéropodes et des bivalves). Le calcaire 
d’Etrechy représente la formation stam-
pienne la plus ancienne visible dans cette 
coupe. Aujourd’hui, un front de taille 
aménagé et des panneaux pédagogiques 
relatant l’histoire du site sont installés sur 
les lieux.

Le site géologique d’Auvers- Saint- Georges
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Ne pas jeter sur la voie publique

Située dans le Sud de l’Essonne, à 40 km de Paris, la CCEJR est riche de la 
diversité de ses 16 communes. Elles s’inscrivent toutes entre vallée et pla-
teaux agricoles, entrecoupés de coteaux boisés. Il n’en faut pas plus pour obte-
nir un paysage changeant au riche patrimoine architectural et environnemental où il 
fait bon vivre.

•  Communauté de Communes Entre Juine et Renarde : 
2, rue des Hêtres Pourpres , 91580 Étréchy Essonne, 
01 83 63 70 90, www.entrejuineetrenarde.org/.
•  CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry 
Essonne, 01 64 97 36 91, www.tourisme- essonne.com.



1  De la Place du Général- Leclerc (église, mairie) prendre la rue de la Mairie puis la route de Villeneuve, 
passer devant le stade, et prendre à droite le chemin bitumé ([  > site géologique]).

2  Emprunter le chemin à droite, traverser une route, puis tourner à gauche et traverser une deuxième
route.

3  Prendre à gauche la ruelle des Anglais, passer devant le château d’eau puis le centre équestre. Après
quelques mètres dans le bois au carrefour, jonction avec le GR 11 (venant de la droite) et le GR 655 (venant 
d’en face). Continuer tout droit (parcours commun avec les 2 GR). Arrivé à la route, tourner à gauche et la 
suivre sur 50 m environ.

4  Traverser la route et s’engager dans le petit chemin en sous- bois. Plus loin au carrefour de chemins, à
l’orée du bois, prendre à gauche le chemin en montée (le GR11 continue tout droit) pour déboucher sur le 
plateau. Continuer dans le large chemin herbeux entre les champs. Au bout de ce chemin prendre à gauche, 
passer devant la ferme de la Grange des Bois.  Suivre le GR 655 qui part à droite.

5  Prendre le chemin à gauche dans le bois. A la fourche, prendre à droite. Aux premières maisons, 
appuyer à droite. Prendre ensuite à gauche la voie gravillonnée (lieu- dit la Remise aux Cailles) puis à droite à 
la route (chemin du Guette- Lièvre). Au carrefour suivant, tourner à gauche jusqu’au CD 17 que l’on traverse 
(  > prudence).

6  Longer le mur à droite et un peu plus loin, s’engager à droite dans le chemin étroit entre deux murs. 
Au bout, prendre à gauche le Sentier des Dames puis à droite la rue Fontaine. La suivre jusqu’à la place du 
Général- Leclerc.

Auvers- Saint- GeorgesPR®
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