
De Dourdan  

à Sermaise  

par la vallée de la Rémarde 

  (topo-guide : « L’Essonne ….. à pied® ») 

  

  

Itinéraire : 
    
Cet itinéraire vallonné vous fera découvrir les 

paysages très variés du Hurepoix ainsi que plusieurs 

monuments remarquables. 

Le Hurepoix est un pays de rivières, qui serpentent 

dans des vallées au milieu des ombrages, des prés 

et des cultures, tandis que des bois couvrent les 

collines et les coteaux. Il comprend un important 

réseau de sentiers balisés. 

  

A Dourdan, avant le départ, il est recommandé de se 

rendre sur la place du Général-de-Gaulle qui 

rassemble les principaux monuments : château du 

13e, église Saint-Germain-l’Auxerrois, grenier à sel, 

halles et hôtels du 17e et 18e. 

L’itinéraire vous conduira ensuite dans la vallée de la 

Rémarde où vous ne manquerez pas à Saint-Cyr-

sous-Dourdan de faire un petit détour pour 

contempler la ferme fortifiée des Tourelles, bâtie en 

1560. 

En passant par la butte de Tous Vents, vous 

gagnerez le château du Marais (18e) qui se reflète 

dans un miroir d’eau de 540 m de longueur (visite 

du parc et du musée Talleyrand : les après-midis des 

dimanches et fêtes). 

Puis, vous quitterez la vallée de la Rémarde en 

montant dans les Grands Bois du Marais et 

retrouverez la vallée de l’Orge à Sermaise où vous 

admirerez sa jolie église rustique. 

  

  

 

l'église de Dourdan 

  



  

Le château du Marais 

  

  

Informations pratiques : 
  

  

• 22 km (5h30)  

•  carte IGN « TOP 25 » 2216 ET   

•  Départ : gare de Dourdan (RER C et TER) (tout ravilaillement)   

• Arrivée : gare de Sermaise (RER C)   

(Les randonneurs motorisés peuvent laisser leur voiture au parking 

de la gare de Sermaise et prendre le RER jusqu'à Dourdan pour 

gagner le départ de la randonnée)  



  

La Rémarde 

  

 Se renseigner : 
  

- Office de tourisme de Dourdan :  

http://otdourdan.free.fr 

  

- Comité départemental du tourisme de l’Essonne :  

www.tourisme-essonne.com 

  

- Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Essonne :  

24 résidence Courdimanche ; 91940 les Ulis  

Tél : 01 64 46 32 88 

www.cdrp91.com 

  



 

 entre Orge et Rémarde  
 


