De la vallée de la Juine à la vallée de l’Orge
(topo-guide « L’Essonne….. à pied »)
Itinéraire :
Cette randonnée traverse, entre vallées et
plateaux, des paysages et des milieux
naturels d’une très grande variété. De plus
elle permet la découverte de nombreux
éléments du patrimoine historique.
En partant de la gare d’Etréchy, ne pas
manquer d’aller voir l’église datant des 12e et
13e, avant de monter dans la forêt régionale
d’Etréchy.
Pour rejoindre Vaucelas, plutôt que
d’emprunter le parcours décrit dans le topoguide, je vous conseille de suivre le nouvel
itinéraire balisé vert/jaune dans la forêt, pour
l’Agence des Espaces Verts.
Celui-ci vous conduira au calvaire de la butte
Saint-Martin et vous offrira de belles vues sur
la vallée de la Juine et le domaine de Jeurre
et ses Fabriques. Après une traversée de la
forêt, dans la partie nommée « La Roche
plate », à un carrefour à 3 branches, il faudra
délaisser le balisage vert/jaune, lorsque
celui-ci rebrousse chemin vers le sud.
Continuer alors tout droit par un chemin qui
amorce une descente. Prendre ensuite un
sentier à gauche qui remonte et encore à
gauche à une fourche. On atteint alors la
lisière de la forêt d’où on rejoint Vaucelas,
tout proche, par un chemin à travers
champs.
Après une courte traversée du plateau, vous
arriverez au château de Saudreville (17e et
18e), pour ensuite rejoindre la vallée de la
Renarde qui d’après la légende doit son nom
au cours d’eau qui se faufile comme un
renard entre les herbes.
A Villeconin, ne pas manquer de voir le
château construit à la fin du 14e et
transformé à la Renaissance et l’église
datant en majeure partie du 15ème siècle,
mais gardant quelques vestiges du début du

église de Villeconin

lavoir de Souzy-la-Briche

12ème siècle.
En remontant sur le plateau (belles vues sur
la vallée), ne pas manquer d’aller découvrir
sur la droite la tour de la Grange, donjon du
13e, seul vestige visible, envahi par la
végétation, de l'ancien château de La
Grange.
A Souzy-la-Briche, l’itinéraire longe la
résidence de villégiature de la présidence
française. En pénétrant dans le village, on
peut aller voir un beau lavoir proche de la
mairie.
On quittera la vallée de la Renarde pour
terminer la randonnée à Saint-Chéron dans
la vallée de l’Orge.
Deux boucles sont possibles à partir
d’Etréchy :
- une de 12 km décrite dans le topo-guide
- et le circuit de la forêt d'Etréchy, balisé
vert/jaune, de 7 km

Informations pratiques :
- 18 km (4 h 30)
- carte IGN « TOP 25 » 2216 ET
- carte de la forêt d’Etréchy de l’AEV
- départ : Etréchy (RER C, ligne d’Etampes)
- arrivée : Saint-Chéron (RER C, ligne de
Dourdan)
- itinéraire n°12 du topo-guide

Se renseigner :
- Comité départemental du tourisme de
l’Essonne
- Comité départemental de randonnée
pédestre de l’Essonne
Tél. : 0164463288
- Agence des Espaces Verts (AEV) d’Ile de
France
- Château de Villeconin

Villeconin: tour La Grange

