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VARIANTE
de l’embranchement sur la Coulée verte
jusqu'à l’abbaye de VAUHALLAN
Par le GR11 et la vallée de la Bièvre 9.1km
(23.65 km depuis Paris)
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Depuis la Tour St Jacques nous en sommes environ à 14,5 km.
A la sortie d’ANTONY quand on est sur la coulée verte, rester sur le
chemin de terre qui passe à droite de l’espace de jeux (ne pas emprunter
le chemin bitumé). On arrive à une patte d’oie sablonneuse.
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Aller tout droit.. Traverser la route, tourner droite ; on emprunte un
chemin de terre.
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Quand on aperçoit le magasin Picard Surgelés, ne pas emprunter la voie
bitumée mais aller légèrement à gauche. Passer sous la route en
empruntant un tunnel.
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Après la borne, prendre le chemin de terre légèrement à droite (quitter
le bitume). A l’embranchement (100m plus loin), contourner le petit
bosquet par la droite. Puis tourner à gauche après celui-ci.
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A l’embranchement, tourner à droite, puis à gauche. On contourne ainsi
un autre bosquet par la droite. On marche entre deux haies dont l’une
est très haute (celle de gauche).
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On arrive à un panneau avec deux piliers en bois. Emprunter le chemin
de terre qui longe toujours la piste cyclable. Attention, on arrive à la fin
de la coulée verte pour les piétons mais elle se poursuit pour les
cyclistes. Arrivé à une barrière en bois, on se trouve sur la rue du Bas
Pays à Verrières le Buisson.
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Continuer sur 10m environ la route bitumée, tourner à gauche (ne pas
prendre le chemin qui descend) et emprunter un chemin goudronné qui
monte légèrement.
On arrive à un rond-point pavé, tourner à droite. Continuer tout droit,
traverser (passage piétons), tourner à gauche, on passe sur la Bièvre, qui
est en contrebas et on emprunte le GR11 qui longe la Bièvre.
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A la sortie, juste avant l’entrée dans Verrières, traverser l’avenue
Etienne d’Orves et prendre le chemin en face qui longe la Bièvre qui
s’appelle sentier de la Bicorne. Le chemin longe un parking et de grands
immeubles.
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On arrive à un endroit aménagé (tables de ping-pong, tables de piquenique, terrain de boules). Continuer le sentier. A la fin de celui-ci,
tourner à droite. On est sur la voie de la Vallée de la Bièvre
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Continuer tout droit. On prend deux passages piétons pour traverser la
rue du Pré. Continuer tout droit. Un banc, un balisage à côté du pont de
la Bièvre. REMARQUE : un autre chemin de l’autre côté de la Bièvre.
Continuer tout droit. On longe le canal. Supermarché G20 à gauche.
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On suit toujours la D60 direction Igny. Un panneau sur le chemin signale
que le sentier se nomme désormais sentier Maurice et Alain-Victor GR
Marchand.
Passer sur un pont (pierre +bois), retrouver la route et continuer tout
droit (légère montée). Traverser le canal en empruntant une passerelle,
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passer un portique et continuer tout droit.
Traverser la route goudronnée et prendre le chemin en face. Le chemin
longe toujours la route. Traverser la route et tourner à droite on
1 contourne ainsi un terrain de golf par la droite. Au croisement, au pont
5.2 19.7 du canal, GR11 et GR655 se rejoignent.
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Tourner à gauche pour se retrouver sur le GR 655 traverser un petit
pont. Le chemin de terre se termine ; tourner à droite et emprunter la
GR
route bitumée.
On aperçoit la gare D’IGNY au fond. Remarquer une coquille de St
Jacques de Compostelle sur un poteau télégraphique à droite. Emprunter
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le passage souterrain de la gare, direction centre-ville. A la sortie de la
gare, tourner à droite.
Suivre les balises, on passe successivement devant l’école st Nicolas, un
magnifique cèdre ( après avoir traversé la rue) ; au niveau de l’église
traverser et monter la rue qui fait face c’est la rue des brûlis.
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Au niveau d’un pylône tourner à gauche et passer sous un tunnel
(chemin de la voie creuse), à 10m entrée dans le bois par un sentier
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(boue selon la météo). En haut de la côte, tourner à gauche, traverser
une route, le sentier rejoint une piste cyclable, il y a un banc.
On arrive sur la rigole, la longer (elle est à notre droite), voir
successivement 2 petits ponts de pierre, et juste après une borne (fleur
de lys), descendre à gauche.
A la sortie du bois, village de Vauhallan. Prendre la rue à droite, on passe
devant la mairie, derrière l’église, un lavoir, puis la rue de la grande
Fontaine ; un 2ème lavoir à gauche avant d’emprunter à droite un ancien
sentier pierreux dont la partie gauche est en escalier.
2 En haut de la côte, tourner à droite dans la rue, on est arrivé à l’Abbaye

23.6 de st Louis du Temple de Vauhallan.

Pour la suite du chemin voir page 10
COMMODITES
IGNY
Gare RER C
Café, épicerie, banque
VAUHALLAN
Café
VERRIERES LE BUISSON

Hébergement :
L’abbaye de Vauhallan accueille les pèlerins : 15 chambres avec 22 lits ;
prévoir environ 30 € tout compris. Réservation obligatoire : auprès de
Sœur Sabine, tél 01.69.85.21.00, www.abbaye-limon-vauhallan.com
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