
Basilique de Longpont-sur-Orge 

 

INFOS PRATIQUES 

Situation : Longpont-sur-Orge, à proximité de Saint-Michel-sur-Orge (Gare RER C) 

Point de départ : Gare RER C de Saint-Michel-sur-Orge  

Point d’arrivée si linéaire :  

Longueur : 13 km 

Durée : 3,75 h 

Dénivelé positif : 150 m 

Dénivelé négatif si linéaire : 

Altitude Min : 39 m 

Altitude Max : 124 m 

Couleur du balisage : Jaune 

Labellisation : Oui 

Marche nordique :  Temps de parcours marche nordique :   

Difficultés : 

 Effort : 2 

 Technicité : 2 

 Risque : 2 

 

A DECOUVRIR 

En chemin :  

 POI-1 - Longpont-sur-Orge : Basilique Notre-Dame-de-Bonne-Garde (portail richement 
sculpté)  Située au point 3 

 POI-2 - Monthléry : Tour-donjon (vestige de l’ancien château féodal) - située au point 5 

 POI-3 - Linas : Eglise Saint-Merry xie-xvie situé au point 6 

 POI-4 Bords de l’Orge  situés » entre les points 7 - 8 - 2 

 

Dans la région :  

 Sainte-Geneviève-des-Bois : Eglise orthodoxe et cimetière russe 

 Marcoussis : Eglise (Vierge en marbre) 

 

CHAPEAU (entre 20 et 40 mots, soit 100 à 200 caractères espaces compris) 

 

De la vallée de l’Orge, après la visite de la basilique de Longpont, partez à la con-

quête du donjon de Montlhéry, seul vestige du château qui commandait la route de 

Paris à Orléans dès le xie siècle. 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPTIF (entre 200 et 500 mots, soit 1200 à 3000 caractères espaces compris et 10 points maxi) 

1. De la gare, prendre à droite la rue Anatole-France. En contrebas, prendre le mail de l’Europe puis 

l’allée Jean-Moulin et l’allée des Prairies à gauche. Après le stade, tourner à droite, franchir le 

pont de bois sur la Boële et contourner l’étang par la gauche. Emprunter à gauche le pont sur 

l’Orge. 

2. Tourner à droite et longer les étangs en restant à gauche. 

3. Laisser le chemin à droite (GR® 655 Est) et monter vers la basilique. Sur la place, à hauteur du 

porche, prendre la rue du Champ-de-Bataille à gauche, puis le chemin de Derrière-les-Murs à 

gauche. Après le parking, monter par la route à droite, puis suivre la D 133 à gauche, en mar-

chant à droite de la route. 

4. Au stade, tourner à droite, traverser deux routes et continuer presque en face par la rue des Pro-

cessions. Prendre la rue Alexandre-Prou à droite, l'allée de la Tour à gauche et grimper à la tour 

de Montlhéry. 

5. Descendre par le sentier en lacets au pied de la tour. Suivre le chemin des Processions à droite, la 

rue de la Garenne à droite et la rue des Sablons à droite. 

6. Prendre la rue des Petits-Prés à gauche en angle aigu. À la fourche, prendre le sentier en face et 

la route à droite. Franchir le pont sur la N 104 et poursuivre sur 300 m. Emprunter à gauche le 

chemin des Voiries sur 500 m et, après le virage à droite, la route à gauche sur 100 m. 

7. S’engager sur le chemin à gauche, franchir les ponts et longer la rive sud de l’étang. Au bout, em-

prunter plusieurs passerelles pour marcher en bordure de la base de loisirs. 

8. Passer sous la N 104 et poursuivre à gauche vers l’Orge. Contourner l’ancien moulin du Basset 

par la route à gauche, le chemin à droite et longer à nouveau l’Orge. Traverser la D 46, continuer 

par le chemin en face, puis bifurquer à droite et retrouver le pont de l’aller. 

9. Prendre à droite le chemin emprunté à l’aller pour remonter à la gare. 

 

 

 

 

THEMATIQUE (entre 120 et 250 mots, soit 700 à 160000 caractères espaces compris) 
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PLAN 



 


