
Itinéraire & plan pour vous rendre  

chez Carole  « Les Petits Boutons » 
4, allée de la Sacletterie, 91190 Gif sur Yvette 

en cliquant sur l’adresse, vous arrivez directement dans Google Maps 

 
① DEPUIS LIMOURS : prendre Les Molières puis direction Gometz-

la-Ville (D40). Tournez à gauche vers « la Vacheresse », allez tout droit 

jusqu’au stop, puis à droite. Au stop suivant après le feu, tournez à gauche 

(Rocade de Chevry) et prendre la 2e allée à droite : la Sacletterie. 

② DEPUIS LES ULIS : suivre la direction Gif puis Chevry centre 

(route de Gometz). Au rond-point du Golf, prendre à droite direction 

Chevry. Continuez sur la rocade en prenant à gauche aux 2 ronds-points 

suivants, puis suivez la direction La Feuillarde. Laissez les commerces sur 

votre droite, puis le collège à gauche, la gendarmerie à droite et après un 

dernier rond-point, ce sera la 1ère allée à gauche: la Sacletterie. 

③ DEPUIS COURCELLES : en haut, au stop, allez tout droit. Au 

rond-point, prenez à gauche et continuez tout droit sur toute le Route de la 

Folie Rigault. Au bout, au rond-point, prendre à droite (pas à gauche vers 

le centre-ville), puis la 1ère allée à gauche: la Sacletterie. 

④ DEPUIS LA GARE DE GIF : remonter vers Chevry, direction 

Belleville. À Belleville, prendre la direction Chevry. Passez le Renault, le 

Carrefour, le centre-ville de Chevry et tournez à droite en direction de la 

Feuillarde. Passez le collège (à gauche), puis la gendarmerie (à droite) et 

après le dernier rond-point, ce sera la 1ère allée à gauche: la Sacletterie. 

 

 
À l’entrée de l’allée de la Sacletterie : 
Engagez-vous dans l’allée et à l’embranchement, prenez à gauche (vers l’allée, cf. flèche 

verte sur l’image de gauche) et continuez tout droit jusqu’à avoir une grosse roche sur 

votre droite (cf. flèche bleue sur l’image de droite). Vous êtes arrivés !  

C’est la maison qui fait l’angle (droit), derrière le rocher. 
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https://goo.gl/maps/QryoWaBgqhXnjFdX8

