Le Moulin Russon

Caractéristiques de la randonnée :
Durée = 2h30mn
Distance = 8 km
Dénivelés positifs cumulés = +120 m
Lieu de départ :
Gare RER de Torcy
Lieu d'arrivée :
Gare RER de Bussy-Saint-Georges

Communes traversées :
- Torcy
- Gouvernes
- Bussy-Saint-Martin
- Bussy-Saint-Georges

Parcours n°3

A voir sur le parcours :
1- Le Lac de Lognes dans le Parc du Segrais
2- Le Parc de Rentilly
3- L'Etang de la Loy
4- L'église de Bussy-Saint-Martin
5- Le Moulin Russon
6- le Parc et l'Etang de La Brosse
Construit à la fin du XVIIe siècle, ce moulin à eau est
constitué d’une roue à augets mise en mouvement par la
force hydraulique du rû de la Brosse. On peut le visiter.

Description du parcours n°3 :
Départ gare RER de Torcy (sortir vers la gare des autobus en venant de Bry par le RER). Traverser la place de la gare
des autobus pour descendre les escaliers de l'autre côté de la place. Continuer de descendre tout droit jusqu'au lac
de Lognes [1]. Tourner à gauche au bord du lac, devant la passerelle. Longer le lac puis remonter pour traverser
l'Avenue Jean Moulin au passage piéton. Continuer de monter en quittant la piste cyclable pour prendre le sentier
qui oblique à droite et fait le tour de l'école. Tourner à gauche pour rejoindre la Rue du Général De Gaulle. La
traverser et prendre la voie piétonne vers la gauche puis tourner à droite le long du centre commercial Bay 2.
Continuer cette voie pour passer sous le pont de l'autoroute A104, Avenue Marne et Gondoire, jusqu'au rond-point.
Tourner à gauche pour passer au-dessus des voies du RER et faire le tour du rond-point suivant pour entrer
dans le Parc de Rentilly [2]. Le traverser en passant devant le bâtiment central pour ressortir par l'entrée
principale du parc, Route de Guermantes. Prendre la grande allée en face, traverser la Rue du Clos de
l'Erable et continuer tout droit. Au bout de ce tte allée, obliquer à droite Chemin du Haut Villiers pour longer
l'Etang de la Loy [3]. Dans la descente après l'étang, tourner à droite Chemin du Clos Bertail, traverser la
Route de Bussy-Saint-Martin et continuer s u r le chemin en face pour rejoindre l'église de Bussy-SaintMartin [4] par le Chemin de la Loi. En face l'église, prendre la Rue du Moulin, traverser la Rue des Sources et
continuer en face sur le chemin qui mène au Moulin Russon [5] (visite libre de l'exposition sur le
fonctionnement du moulin, les après-midis des mercredis et des dimanches). Traverser le pont et longer le
Ru de la Brosse pour arriver dans le Parc de la Brosse et monter au bord de l'Etang de la Brosse [6].
Prendre à gauche pour longer l'étang et redescendre jusqu'à la
Rue de Ferrières. Traverser pour prendre le petit chemin en face,
le long des voies du RER. Tourner à gauche Boulevard de Lagny
puis à droite au rond-point dans l'Avenue du Général De Gaulle.
Prendre la 1ère à droite Rue
Alain Peyrefitte. Au bout,
tourner à gauche le long des
bâtiments et continuer tout
droit jusqu'à la gare RER de
Bussy-Saint-Georges.

