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Buthiers 

La haute vallée de 

l’Essonne 
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Accès : Ile de loisirs de Buthiers : à 5km à l'est de 

Malesherbes (91), par la D 152 et la rue des Roches, et à 

26km au sud-ouest de Fontainebleau par la D152 et la rue 

des Roches. 

Départ : Portique d'entrée de l'ile de 
loisir, coté parking (derrière le site par 

rapport à la rue des Roches) 
 

GPS : Lat. Long. : 48.29402, 2.43526 
UTM : 31U 0458114, 5349133 

Charte du randonneur 
• Ne vous écartez pas des chemins balisés. 

• En cas de doute sur le cheminement, le balisage est prioritaire sur 

le descriptif. 

• Respectez la nature et la propriété privée. 

• N'abandonnez pas de détritus. 

• Evitez de fréquenter les itinéraires en période de chasse 

(renseignez-vous auprès des mairies ou de la fédération des 

chasseurs de Seine et Marne). 

• Refermez barrières et clôtures après votre passage. 

Lorsque cela est possible, retirez tout obstacle sur votre chemin 

 

 

Pic et pic et martèlement ou 

tambourinage ? 
 

Tac, tac tac…les pics martèlent pour percer l’écorce et 

se nourrir et tambourinent chacun à leur manière – pour 

faire du bruit et séduire : bois, fer, plastique, rien 

n’échappe à leurs becs. Cinq variétés de pics se 

répartissent sur le territoire du Parc naturel régional 

du Gâtinais français : le pic vert chante mais ne 

tambourine pas, le pic cendré (tête grise et tache 

frontale rouge) entrecoupe son chant fluté de 

tambourinage, le pic épeiche est le roi du tambourinage, 

le pic épeichette (noir et blanc aux ailes rayés) 

tambourine pour communiquer, le pic noir (le géant des 

pics, noir avec une tête rouge) tambourine comme une 

mitraillette et le pic mar, malgré sa tête rouge, ses 

joues blanches, son ventre rose et ses flancs rayés de 

noir, est très discret et se contente d’un chant nuptial. 
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Fiche réalisée par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre de Seine et Marne (Codérando77).  

Elle fait partie d'une collection téléchargeable à partir du site :  

www.randonnee-77.com 

 

Informations pratiques :  

Depuis la base de loisirs de Buthiers (à découvrir !) 
parcourez les paysages du Gâtinais français. Le long de 
la haute vallée de l’Essonne, chaos gréseux et forêts 
découpent l’horizon. 

Mise à jour – Mai 2020 - 

 

Voir carte IGN n° 2317 

CODERANDO 77 
Quartier Henri IV - Place d’Armes  

77300 FONTAINEBLEAU 

01 60 39 60 69 – www.randonnee-77.com - 
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Le balisage de l'itinéraire que vous empruntez est réalisé et entretenu par les 250 baliseurs du comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de Seine et Marne (Codérando 77). Il fait partie des 4500 km de chemins de promenade et de randonnée 

existant sur le département. 

 

Si vous constatez des anomalies lors de vos randonnées (erreurs ou manques de balisage, mauvais entretien, dépôts sauvages, …), 

veuillez en aviser le Codérando 77 en vous connectant à l'adresse  http://sentinelles.sportsdenature.fr/ et en sélectionnant l'activité 

"randonnée". 

La haute vallée de l’Essonne 
 

Face au portique d'entrée, suivre le chemin à gauche, 

couper la route et virer à droite dans le sentier. 

Tout droit, il mène à un embranchement. Prendre alors le 

chemin à gauche, prolongeant la route. Emprunter le 2 

ème sentier à droite. Garder la même direction pendant 

500m et aboutir dans un autre sentier. Tourner à droite 

puis dans le 2eme sentier à gauche. 

 

Il débouche sur la rue du Pillage en sortant du bois. La 

suivre en face, le long du cimetière. Couper la rue, 

emprunter le chemin de la Messe. Il borde le bois puis le 

traverse pour atteindre la route. Tourner à droite, 

entrer dans Roncevaux, faire un gauche-droite. 

 

Suivre la D 410 à gauche puis la rue des Bois à droite. 

Elle devient rue de Pierre Longue et entre dans le 

hameau du même nom.  

 

Tourner dans la rue à droite puis dans l'allée à gauche. 

Elle pénètre dans le bois, longe les étangs. Dans le virage 

à gauche, aller en face dans le sentier. Il part ensuite à 

gauche sur 400m. 

 

Gardant la même direction, traverser la D103 A2 puis la 

place pour emprunter le chemin. Tourner à droite dans le 

chemin suivant, puis dans la rue des Rochers. Passé le 

virage à droite, suivre le chemin à gauche.  

 

Après avoir croiser un chemin puis la D 410 tourner à 

gauche. Rester sur le chemin qui coupe routes et 

chemins à travers champs, pendant 800m. A la lisière du 

bois prendre à droite le chemin. ll coupe la voie ferrée 

pour continuer tout droit puis traverse la D 103. 

 

Tourner à gauche au croisement de chemins, puis à 

droite au suivant. Laisser les sentes à droite et à gauche 

et déboucher sur la route d'Auxy. Virer alors à gauche 

et 500m plus loin à droite pour joindre le point de 

départ. 
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