
La vallée de la Renarde autour de
Saint-Sulpice-de-Favières

Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt et de 4 infos parcours

Proposé par :
Essonne Tourisme

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/187072

7.63 kmF
Marche : 2h

166 mBmaxi 149 mD
-167 mAmini 58 mC

Connu pour son église gothique, le village de Saint-Sulpice-de-Favières constitue le point de départ de
cette promenade explorant la vallée de la Renarde et le bois de Baville. La diversité de ses paysages et le
calme qui règne sur cette campagne vous raviront.
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Partenaires :
Cet itinéraire a été conçu en partenariat avec le Conseil départemental de l'Essonne et du Comité
départemental de randonnée pédestre de l'Essonne.

Pour d'autres idées de randonnée:
Télécharger l'application mobile "Balades en Essonne"
www.rando91.com/randonner/randofiches/

91650 SAINT-YON
Altitude : 146m

1

Patrimoine religieux

Saint-Yon
Le lieu tient son nom de Saint-Yon, un martyr chrétien décapité par les soldats romains sur cette
butte. L'église et la Porte des Bourdeaux sont les vestiges d'un village dont la position stratégique
permettait de surveiller la vallée de l'Orge et la plaine de Brie.
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rue Alphonse Lavallée
91910 SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Parcs & Jardins, Point d'intérêt naturel

2

Arboretum de Segrez
Vous serez séduit par la beauté, la dimension ou l’originalité des arbres, par les perspectives entre
pelouses, eaux et bâtiments
Le château XVIIIème siècle fut la demeure du Marquis d'Argenson puis de la comtesse de Blot et
bien d'autres.
La famille Lavallée en devint propriétaire au XIXème : le parc devint un arboretum de grand renom
grâce aux introductions d'arbres du monde entier et aux créations de Monsieur Lavallée.
Aujourd'hui privé, vous y découvrirez dans le cadre de visites guidées de jeunes arbres étonnants
côtoyant les arbres centenaires dont certains sont classés "arbres remarquables".
Le château de Segrez et les 24 hectares du parc sont inscrits à l'inventaire des monuments
historiques depuis 2009.

Contact :
Email : arboretum@segrez.com

Site web : https://segrez.wixsite.com/segrez
Période d'ouverture :
Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/730851/

1 Rue aux Fèves
91910 SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

3

Eglise Saint-Sulpice de Favières
Célèbre pour son pèlerinage, ce petit village s’est enrichi, à l’époque de Saint Louis, d’un sanctuaire
aux dimensions d’une cathédrale qui en fait, peut être, "la plus belle église de village de France"
Cet édifice d’une rare luminosité présente de magnifiques vitraux du XIIIème siècle.

Contact :
Email :
aresulp@saint-sulpice-de-favieres.com
secretariat@serviteur-parole.net
Période d'ouverture :
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/730900/
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https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/730851/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/730900/


Rue de Rimoron
91650 BREUX-JOUY
Altitude : 91m

1

Intersection GR1
Depuis le parking, suivre le chemin, balisé en jaune, descendant au milieu des prés.

À l’intersection, suivre le chemin à gauche, sur le coteau du vallon, balisé rouge-blanc (GR1).

Place de l'Église
91650 BREUX-JOUY
Altitude : 61m

2

Breux
Suivre la route à gauche montant vers le hameau des Cosnardières puis dans un bois.

Pour rejoindre la gare de Breuillet-Village (RER C), suivre le chemin descendant à droite (0,5 km)

Rue de la Gare
91650 BREUILLET
Altitude : 56m

3

Gare de Breuillet-Village (RER C)
Possibilité de rejoindre l'itinéraire en suivant le chemin d'accès au GR 1, balisé rouge-blanc (0,5
km)

Unnamed Road
91650 BOISSY-SOUS-SAINT-YON
Altitude : 108m

4

Chemin de la Procession
Prendre le chemin, balisé rouge-blanc, à droite pour entrer dans le Bois de Baville. Continuer sur
l'itinéraire balisé rouge-blanc en forêt jusqu'au village de Saint-Sulpice-de-Favières. Arrivé à l'église,
suivre la Rue aux Fèves puis la Rue de Rochefontaine pour retourner au parking.
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