
Raymond : 06 71 36 67 97 

 

Petite Journée autour de Breuillet, entre l’Orge et la Renarde 
 

RDV 9h30 Marché Paray. Repas tiré du sac.  

 

D/A Gare de Breuillet-Village 

N 48.564926° / E 2.171745° 

 

Pour ceux qui rejoignent sur place rendez-vous à 10h30 (prévenir l’animateur). 

 

Randonnée classique dans des endroits déjà parcourus par PARAY-RANDO mais jamais en 

une seule fois. Une randonnée patrimoniale et bucolique à la fois au coeur du Hurepoix. 

On quitte Breuillet en direction du Sud/Sud-Est. On gravit la Butte de Saint-Yon, on longe les 

rivières Orge et Renarde, on chemine quelque temps sur le GR1 et GR655 (c’est l’un des 

chemins de Saint Jacques de Compostelle) et on va à la découverte de la très belle église de 

Saint-Sulpice de Favières (ouverte en journée). Nous continuons vers Souzy la Briche et 

prenons plein Nord en direction de Saint Chéron que nous laissons à notre gauche pour 

revenir vers Breux-Jouy et l’open bar. 

 

Durée : 5h Difficulté : Moyenne 

Distance : 14km 

Dénivelé positif : 198m Dénivelé négatif : 198m 

Point haut : 153m Commune : Breuillet (91650) 

Point bas : 57m 

 

Bonne journée à Toutes et à Tous.  

Raymond 

 

 

Rappels environnement et sécurité 

Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace 

de votre passage 

Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la 

personne qui vous précède 

Sur route, utilisez les trottoirs ou  bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marche à gauche en 

file indienne, et on respecte le code de la route 

Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de 

l'animateur 

Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac 

bien en vue au bord du chemin 

Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement 

Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 


