De Montgeron à Boissy-Saint-Léger
Dimanche 21 avril 2013
10 heures, c’est le moment de se retrouver en gare de Montgeron Crosne. Le temps
s’annonce idéal, un soleil omni présent nous accompagnera toute la journée. Au
sortir de la gare nous prenons, pour un court instant, la route qui mène vers le Val
d’Yerres. Un chemin verdoyant longe la rivière et nous fait découvrir une belle
banlieue aux pavillons accueillants. Les jardins changent de couleur et viennent
terminer au bord de l’Yerres. Nous entrons dans le parc Caillebotte ancienne
propriété de Gustave du même nom racheté par le conseil général de
l’Essonne, réaménagé pour la joie de tous dans un décor d’arbres
anciens, de grandes pelouses, de massifs de fleurs nous rappelant que le
printemps est bien là enfin, mais pour quelques jours seulement. Nous
longeons toujours l’Yerres et dépassons une ancienne
abbaye dont l’architecture extérieure a été
conservée. Nous changeons de rivière pour remonter
un ruisseau, le Réveillon qui dévale, en pente douce,
depuis le plateau de la Brie. Au bout de 3 km, nous attaquons
une belle rampe qui nous fait quitter la vallée pour nous retrouver
dans le Bois de la Grange, une grande percée nous fait découvrir le château de
Grosbois. Halte ! Il est 12h30, on a faim. Le groupe de 15 PA s’installe sur les bancs
ou par terre sur la pelouse.
Nous atteignons la coulée verte qui cache la ligne TGV sud est, nous
l’empruntons sur un court trajet pour suivre le GRP qui nous emmène
vers le bois Notre-Dame. Ce bois dépassé, un champs nous fait croire
que nous sommes à des lieux de l’Ile de France. Mais
non, juste au loin en déclinaison la masse énorme de
l’urbanisation commence sans transition. La gare
RATP de Boissy St Léger est atteinte au bout de 14,500 km.
Ce fut une très belle journée qui a surpris tout notre groupe par la
découverte variée des lieux. Château, belles propriétés, bois, ruisseaux,
vallons et ce temps extra.

Merci de votre intérêt et de ces moments conviviaux.

Patrick.
Merci à Patrick, Simone, Christiane et Jean-Paul
pour les photos ainsi qu’aux participants.

