Descriptif de la randonnée
de Saint-Aubin au domaine d’Ors

Randonnée proposée par l’Association de Randonnée et de Plein air d’Orsay
"Randonnée de 10,5 km avec 2 montées et 2 descentes"

Quitter la ferme de la « Commanderie » en sortant à droite, prendre la première rue à gauche,
la "rue de la Messe" (direction SO).
Entrer dans le « bois communal de Saint Aubin ». Puis au bout de 100 m environ, prendre à
droite, le « chemin de la crête ». Rester à droite aux embranchements en Y, traverser le
champ, passer la chaîne. Deux chemins équivalents en lisière de bois s’offrent à vous. C’est
celui qui laisse la rigole à votre gauche qui est le plus aimable. A son extrémité, on voit son
nom, le « chemin de la lisière » (direction N). Il débouche sur un carrefour en passant la
barrière (point noté altitude 154 sur la carte IGN locale). L’autre se nomme le « chemin de la
rigole ».
Traverser le carrefour. Au pied du panneau, laisser le CR4, le « chemin du moulin vers les
fonds Fanets » et prendre à gauche le beau CR5, le « chemin de la fontaine Billehous »,
(direction O), vers « Le Billehous ». Longer le champ et à son extrémité, poursuivre tout droit
en laissant le grillage à sa droite. Puis vient une descente assez raide. En arrivant à « Le
Billehous », le chemin devient un sentier, traverse une voie d’accès privée, et continue tout
droit, vraiment étroit, vers le hameau jusqu’à une placette, « la place de la fontaine ».
Prendre à droite la « rue du fond Guérin » (direction N).
En haut de la côte, tourner à gauche, « rue du canal », et traverser le lieudit « le canal ».
Arrivés sur une rue plus passante, « la route de Gif », (point noté altitude 101 m sur la carte
IGN locale), prendre vers la gauche (direction S). Elle est dotée d’un beau trottoir pour
piétons. Manoir. Lavoir.
Traverser la rue, et entrer dans la « forêt départementale de la tête ronde » par le chemin en
biais à droite « l’impasse de la Barrerie » (direction O).
Arrivée au lieu-dit « La petite Barrerie ».
Au lieu-dit « La petite Barrerie », prendre la rue à droite (direction O), et attention, au
panneau « forêt départementale de la tête ronde », prendre le chemin qui monte sur la droite
(discrètement fléché « PR de la Mérantaise ». C’est le « chemin de la châtaigneraie ». Forte
montée.
En haut, au carrefour, prendre à gauche le « chemin de Voisins le Cuit » (quelle honte ! la
ferme se nome, Voisins le Thuit !) (direction NO).
À quelques centaines de mètres (environ 10 mn de marche), tourner à gauche dans le
« chemin de la vallée» (direction SO), belle descente. Rester à droite à l’embranchement en
Y.
Au croisement, prendre à droite le long du panneau « forêt départementale de la tête ronde »
(direction NO).

NOTA : Pour raccourcir la randonnée, tourner à gauche à ce croisement et non à droite, ce qui
mène directement au « moulin des Vassaux », puis à la « petite Bannerie ».

Laisser les sentes qui partent à droite et continuer tout droit, un assez long chemin, qui devient
fort étroit, avec des orties, et bordé de ci de là, d’un grillage et d’un vieux mur effondré. On
passe près d’une cabane perchée puis sous un tronc d’arbre couché en travers du chemin.
Tourner à gauche pour passer un vestige de porte, puis franchir la brèche du mur. Suivre le
sentier sinueux qui arrive à un pont aux belles arcades de briques. L’emprunter. Arrivés sur
un large chemin, le prendre à gauche. On passe sous le pont. Arrivés à une allée encore plus
large, la prendre à droite. On entre dans le domaine d’Ors, avec la ferme, la chapelle et le
moulin au bord de la Mérantaise.
Retour par même chemin : L’allée part entre les bornes vertes. Continuer tout droit et passer
le premier carrefour. Prendre à gauche au second carrefour, marqué par un gros châtaignier
(4,5 m de circonférence), et emprunter la sente tout de suite à gauche. Passer sur le pont.
Monter à droite, puis prendre à droite vers la brèche du mur et la porte effondrée. La porte
passée, tourner à droite et reprendre tout droit le long chemin qui ramène au panneau « forêt
départementale de la tête ronde » (ne pas prendre un embranchement vers la gauche).
Poursuivre tout droit. Le chemin traverse le domaine du « moulin des Vassaux » et débouche
sur un chemin. Le prendre à gauche (direction SE). Le chemin débouche dans une rue qui
mène vite à « La petite Barrerie ».
Poursuivre tout droit (direction E). Vue sur la vallée de la Mérantaise et sur le « Moulin
neuf ». Arrivés à la route par un escalier, prendre à droite (direction S), puis la première à
gauche (direction N, un point de rebroussement) avant « Moulin neuf ». Traverser la
« Mérantaise » (quand il fait chaud, les enfants s’y baignent). Entrer dans « Le Billehou ».
Prendre la 1er à droite « rue » ou « impasse de la fontaine Billehou » (direction S). Suivre le
CR3 « chemin des fonds Fanets vers Gif-sur-Yvette » et entrer dans le « bois communal de
Saint Aubin ».
Après environ 350 m, tourner à gauche dans le CR4, « chemin du Moulin », (direction E).
Rude montée.
On arrive au carrefour point noté altitude 154 sur la carte IGN locale.
Prendre presque en face le CR11 « du fond Fanet à Saint Aubin », aussi noté « chemin des
pommiers » (direction E). Traverser la campagne vers Saint Aubin.
En y arrivant, prendre le premier chemin à droite, qui tourne tout seul vers la gauche et
débouche dans une rue de lotissement, la « rue du vieux lavoir ». Traverser « la rue du
clocher », et continuer tout droit vers la « Commanderie ».
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