
Rando
fiche®

PR®

Entre plaines et bois vous pourrez découvrir  le château de  Villeconin ainsi que celui de Saudre-
ville durant ce parcours vallonné, sans oublier le château de Souzy- la- Briche, résidence d’Etat 
anciennement destinée au Président de la République et aujourd’hui au Premier ministre.
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Saudreville

Dénivelée positive  :  
209 m

81 m

154 m

Balisage
jaune

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
Souzy- la- Briche, à 10 km au sud- 
est d’Arpajon par la D 19 et la D  82

Parking
Mairie N 48.53014 °, E 2.14904 °

à DéCouvrir  en chemin

• Souzy- la- Briche  : domaine de villégiature de la 
République Française.
• Villeconin  : château, église
• Saudreville  : château

à DéCouvrir  en région

• 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, vestiges préhistoriques
• Saint- Sulpice- de- Favières  : église xiiie- xive,château de 
Segrez, arboretum

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

L’égLise de ViLLeConin

Dans le joli cadre d’une place fleurie et 
bordée d’arbres, l’église Saint- Aubin, 
typique des églises rurales de la région, 
révèle à l’intérieur deux époques de 
constructions différentes des xiie et  xve 

siècles.   L’église fut édifiée au niveau du 
terrain naturel, le lit de la rivière. Des allu-
vions ayant surélevé le niveau de la place, 
il faut aujourd’hui descendre quelques 
marches pour y pénétrer.

L’église de Villeconin
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Ne pas jeter sur la voie publique

•  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 



1  Du parking, prendre à gauche, puis à droite par la petite sente. Traverser la route, laisser la chapelle à
droite et continuer le chemin.

2  Prendre à gauche et continuer tout droit puis à droite et enfin à gauche pour entrer dans le bois de la
Grange.

3  A la sortie du bois tourner à gauche, passer devant les ruines de la tour de la Grange, descendre le
chemin et  tourner à droite.

4  Tourner à gauche, passer devant le château de Villeconin et l’église. Prendre le chemin à droite,

5  puis à gauche.

6  Emprunter à gauche la route vers Fourchainville , puis tourner à droite.

7  Quitter le GR, prendre un chemin à gauche puis la D 207 à droite, puis tourner à gauche, passer devant
le château puis devant le château d’eau.

8  Après le château d’eau prendre le chemin à gauche et rester dans la plaine en longeant les bosquets.

9  Tourner à gauche, traverser la D 148 et continuer tout droit.

10  A l’orée du bois, prendre le chemin de droite.

11  Avant la D 132, tourner à gauche prendre le chemin qui traverse le bois de la Croix Boissée. Traverser
la D 182 puis tourner à droite pour rejoindre le parking.
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