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10 pieds agiles soit 20 pieds ont répondu à l’appel 

afin de partager cette belle journée d’automne. 

Parmi ces 10 PA, LYDIE était présente arborant 

un large sourire. Mais quel bonheur de la voir 

ainsi, Lydie le retour, génial. Pourtant Lydie, sans 

le savoir, n’avait pas choisi la rando la plus facile, 

tout ceci s’est passé les doigts dans le nez. Bravo ! 

Aussitôt sortis de la gare nous trouvons le GR 11 

qui, avec ses couleurs rouges et blanches, vont nous permettre de découvrir la vallée de 

l’Essonne, ses bois parsemés de roches, villages. Une belle côte pour muscler les mollets sur 

près d’ 1 km nous amène sur le plateau où nous 

cheminons en lisière de forêt. Un soleil, au 

départ semi voilé, nous accompagne avec cette 

petite fraicheur automnale. Un pique-nique 

sous-bois, assis sur des rochers, nous permet de 

nous requinquer. En supplément certaines 

bonnes Ames avaient amené soit des chocolats, 

soit du vin, soit du café. Chemin faisant, le soleil 

devient de plus en plus présent, chacun se découvre. Une fois le village bien calme de 

Mondeville traversé, c’est une randonnée assez physique qui nous attend. Pas mal de côtes 

assez pointues et surtout un passage de rochers à pas piquer des hannetons. La roche aux 

Dames, veine de rochers en demi-cercle qui s’étend de la forêt de Fontainebleau à la forêt de 

Rambouillet en passant, entre autre par Chamarande. Joli point de vue sur la Vallée de 

l’Essonne où le repère du GR nous fait passer sur cette zone de rochers sur environ 150 mètres 

soit dessus, soit dessous en rampant, soit en biais par des passages serrés où il faudrait avoir 

une taille de mouche… (Voir photos) Beau passage de rigolade. Et voilà les châtaignes, non 

d’une pipe, je n’avais pas prévu çà. Armé de patience je m’incline, la moyenne du trajet baisse 

à vue d’œil. Une superbe côte que j’évalue au moins à 20% nous invite à la gravir, celle-ci nous 

permet de rétablir l’altitude que nous avions 

laissée avant les rochers. Le souffle revenu 

nous retrouvons ce joli et agréable chemin 

courant en lisière de forêt. Descente 

abrupte parsemée de cailloux et voici 

Boutencourt, terme de notre balade. Nous 

avons passé une journée extra à voir les 

bonnes mines des Pieds Agiles. Patrick. 



 

 


