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20 km

Accès au point de départ et stationnement : Villiers le Bâcle, Toussus-le-Noble, Buc, longer les Arcades en bas à gauche, 2e à gauche avenue Huguier, à gauche rue des Frères Robin tout droit, après
l’église, à droite rue de l’égalité et chemin du cimetière pour arriver au parking.
Sortir du parking prendre sur la droite le chemin du cimetière, premier chemin sur la gauche, en haut au poney-club prendre sur la droite la route du Haut Buc le suivre jusqu'à la première
intersection, à gauche route de la Butte à l’Anne, puis chemin de la Geneste jusqu’à la route de Dampierre D91 qu’on traverse.
Contourner l’étang par la droite (km 3.9) route forestière de la Fontaine Blanche, au niveau de l’étang sur la droite la route Forestière de l’épi d’or qu’on continue jusqu’au bout, après avoir traversé
la N12 à droite rue Francisco Ferrer, tout droit on arrive à la gare de Saint-Cyr-l'École traverser la gare et à droite place Pierre Semard, jusqu’au parking.
Prendre à droite Avenue de la division Leclerc et 500 mètres plus loin à gauche (km 8,26) on rentre dans le parc du château par l’allée de Choisy, puis à droite allée des Paons pour suivre le grand
canal par la gauche jusqu’au bassin d’Apollon remonter le tapis vert, au parterre d’eau descendre les 100 marches, à gauche route de Saint-Cyr-l'École puis à droite allée du potager, au bout à gauche
(km 15,5) allée des Peupliers, à droite rue Clément Ader après le pont de chemin fer à gauche, traverser le bois Saint-Martin pour rejoindre la maison forestière du Cerf-volant.
Prendre le chemin qui longe les maisons de Buc, toujours tout droit, puis récupérer le GR 11 jusqu'à l’étang de la Geneste arrivée à l’étang prendre à gauche chemin du Marais, chemin du cimetière
jusqu’aux voitures.
**Option trajet court
En arrivant au grand canal, le contourner par la droite puis rejoindre le groupe au bassin d’Apollon pour poursuivre le parcours ensemble.
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