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Célèbre pour son pèlerinage, Saint- Sulpice- de- Favières s’est enrichi, à l’époque de Saint- Louis, 
d’un sanctuaire aux dimensions d’une cathédrale. Découvrez- le au détour du chemin.
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La Porte des 
Bourdeaux

Dénivelée positive  :  
195 m

57 m

151 m

Balisage
jaune

•  Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde : 2, rue des Hêtres Pourpres ,
91580 Étréchy Essonne, 01 83 63 70 90,
www.entrejuineetrenarde.org/.
•  CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry 

Essonne, 01 64 97 36 91, www.tourisme- essonne.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre 
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles- de- Gaulle, 
91540 Mennecy Essonne, www.rando91.com.

i

situation
Breuillet,  à 7 km au sud- ouest 
d’Arpajon par la D 19

Parking
gare de Breuillet N 48.56498 °, 
E 2.17068 °

à DéCouvrir  en chemin

• Saint- Sulpice- de- favières  : église xiiie -  xive, château de 
Segrez, arboretum
• Saint- Yon  : chapelle et porte des Bourdeaux xiiie, 
cimetière
• Vallée de la Renarde

à DéCouvrir  en région

• Villeconin  : château, église
• Dourdan  : château xiiie, musée, porte Renaissance, 
église Saint- Germain- l’Auxerrois xive et xvie, greniers à 
sel xviiie
• Etampes  : musée, églises, tour de Guinette, maisons 
anciennes
• Chamarande  : château et parc
• Etréchy  : église

Code de balisage PR®
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G é o G R a P h i e

La Communauté de Communes entre Juine et renarde 

Située dans le Sud de l’Essonne, à 40 km de Paris, la CCEJR est riche de la 
diversité de ses 16 communes. Elles s’inscrivent toutes entre vallée et pla-teaux 
agricoles, entrecoupés de coteaux boisés. Il n’en faut pas plus pour obte-nir un 
paysage changeant au riche patrimoine architectural et environnemental où il fait 
bon vivre.

P a t R i m o i n e ,  h i s t o i R e

La Commune de saint- Yon

La position géographique privilégiée 
de la butte de Saint- Yon en fait un lieu 
occupé dès le Paléolithique. Des vestiges 
gallo- romains (un oppidum) et mérovin-
giens confirment la continuité de l’occu-
pation. Christianisé à la fin du iiie siècle 
par Saint Yon, martyr décapité par les 
soldats romains sur la butte qui porte son 
nom, le territoire serait déjà une paroisse 
au Ve siècle. Aux ixe et xe siècles, la mise 
en place des châtellenies et la nécessité 
d’établir des places défensives face aux 
invasions normandes font de Saint- Yon 
un centre stratégique important. Ses sei-
gneurs dépendent de Montlhéry ou de 
Marcoussis. La future baronnie regroupe 
alors plusieurs gros fiefs de la vallée 
de la Renarde : Boissy- sous- Saint- Yon, 
Saint- Sulpice- de- Favières, Breuillet, 
Breux, Souzy et Saint- Chéron. Saint- Yon 
appartient à des seigneurs importants. 
Propriété en 1388 de Jean de Montagu, 
il passe par héritages successifs à Louis 
Malet de Graville, amiral de France, en 
1472. Après la guerre de Cent Ans, les 
épidémies et les guerres civiles vient 
le temps de la reconstruction : Louis 

de Graville fait rédiger le terrier de ses 
domaines. Par succession, la terre passe 
aux Balzac d’Entrague et en 1660, Saint- 
Yon entre dans le marquisat de Baville, 
érigé pour Guillaume de Lamoignon. La 
paix qui s’installe fait perdre tout intérêt 
stratégique à Saint- Yon qui, replié sur 
son activité agricole, décline doucement. 
La culture des céréales, la vigne, les 
cultures maraîchères trouvent de plus en 
plus difficilement des débouchés. Tout au 
long du xixe siècle et début xxe siècle, la 
population diminue. Il faut attendre l’ac-
croissement démographique de la région 
parisienne et le développement des trans-
ports dans la deuxième moitié du xxe 
siècle pour que la commune retrouve une 
phase d’expansion.
L’église primitive (xiie siècle) a été rava-
gée par les guerres. Il n’en reste que le por-
tail. Elle a été reconstruite au xviie siècle 
et fortement remaniée au xixe. A proximité 
de l’église, la porte des Bourdeaux  est  le 
seul vestige de l’enceinte qui enfermait la 
ville. Deux autres portes, la porte de Paris 
au nord, et la porte d’Etampes à l’est ont 
disparu.
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1  Du parking de la gare, prendre la rue à gauche et fran-
chir l’Orge. Prendre à gauche puis le chemin qui monte à 
droite.

2  Arrivé à Breux prendre à droite et suivre le GR®.

3  Descendre tout droit, traverser le bois, franchir la Boëlle
et remonter. Couper la D 82, continuer par le chemin puis par 
la rue de Rochefontaine. Prendre la rue aux Fèves à gauche et 
laisser l’église à droite [  > église gothique construite entre 
1245 et 1315  ; elle a remplacé une église dont il ne reste que 
la chapelle des Miracles].

4  Prendre à droite la route puis à gauche le chemin qui monte vers le bois [  > en se retournant belle
vue sur l’église], entrer dans le bois et continuer tout droit.

5  Prendre le chemin à gauche (balisé jaune), traverser Boissy- sous- Saint- Yon, passer devant l’église. 
Continuer jusqu’au Centre Equestre.

6  Environ cent mètres après le Centre Equestre tourner à gauche, traverser la D 19.

7  Tourner à gauche, continuer tout droit sur le chemin, traverser à nouveau la D 19, poursuivre tout droit.

8 Tourner à droite et monter tout droit. Entrer dans le bois et arriver près de l’église de Saint- Yon ([ > 
église xiie, abside xive)].

9 Tourner à gauche, passer sous la porte en ruine des Bourdeaux (xiiie) et descendre tout droit dans le 
bois. En bas, descendre l’escalier et traverser la rue des Cosnadières. Prendre la rue de Breux en face. 
Couper la D 82 et poursuivre en face par la rue du Moulin. Elle traverse Breux. Déboucher dans la rue du 
Grain- d’Or

10 Poursuivre tout droit par le chemin, suivre la route à gauche sur 40 m et à droite rejoindre le parking.

La Porte des BourdeauxPR®
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