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Que de châteaux, que de grès  ! La Juine s’écoule paresseusement dans un véritable écrin. À 
vous de le parcourir…

RFN018 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Les hauteurs de la 
Juine

Dénivelée positive  :  
196 m

74 m

147 m

Balisage
jaune

• Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde : Mairie d’Etréchy, 91580 Étréchy Essonne, 
01 60 80 33 77, www.entrejuineetrenarde.org/.
• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry 
Essonne, 01 64 97 36 91, www.tourisme- essonne.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre de 
l’Essonne : www.rando91.com.

i

situation
Bouray- sur- Juine, à 8 km au sud 
d’Arpajon par la D 449

Parking
Noyer Courteau, stade Jean- Claude 
Evin N 48.5159 °, E 2.30027 °

à DéCouvrir  en chemin

• dolmen de la Pierre- Levée
• château du Mesnil- Voisin (xviie) (ouvert pour les jour-
nées du patrimoine)
• Bouray- sur- Juine  : église Saint- Pierre- ès- Liens (xiie)

à DéCouvrir  en région

• châteaux de Frémigny et de Gillevoisin
• Janville- sur- Juine : tour de Pocancy
• Chamarande : parc et château (xviie)
• Étampes  : musée, église, tour Guinette (xiie), maisons 
anciennes, chapelle de l’Hôtel- Dieu
• Dourdan  : château (xiiie), musée, porte Renaissance, 
église Saint- Germain- l’Auxerrois (xive et xvie), greniers à 
sel (xviiie)
• Etréchy  : église, vestiges préhistoriques

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 patri-

moine architectural et environnemental 
où il fait bon vivre.

P a t R i m o i n e

JanviLLe- sur- Juine

Janville fut autrefois un hameau de la 
paroisse Notre- Dame- d’Auvers. En 
1897, Janville compte 632 habitants. Son 
histoire est étroitement mêlée à celle des 
seigneuries de Lardy et de Bouray.
Par la loi du 8 juin 1889, Janville est 
érigée en commune et lui sont attribués 
1251 hectares comprenant le hameau 
de Gillevoisin et son château. Tout est à 
construire, école, mairie, église...

Le patrimoine de Janville est riche de 
ses lavoirs, d’une ancienne baignade, et 
même d’un ancien port puisque la Juine 
fut rendue navigable en 1676 pour appro-
visionner Paris en blé, vin, sel... Mais la 
construction des moulins rendit cette acti-
vité de plus en plus problématique, source 
de conflits inévitables entre les bateliers et 
les meuniers.

Château de Mesnil Voisin
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1  Du parking, prendre la D 99 à gauche sur 100 m, le chemin à gauche, de nouveau le sentier à gauche 
et ensuite à droite. Á la corne du bois, tourner à gauche en parallèle du bois et longer la lisière sur 100 m. 
Le chemin monte à droite dans le bois.

2  En haut, tourner à droite. Croiser un chemin et continuer en bordure du plateau sur 1 km. Avant le 
Rocher Mignot, virer à gauche, poursuivre à gauche le long des pylônes et déboucher en lisière.

3  Suivre le chemin à droite (GR® 1). Il descend la vallée Gommier. Couper la D 6 et prendre en face la 
rue des Roches.

4  À la bifurcation, quitter le GR® 1 et monter par le chemin à gauche. Sur le plateau, après le virage à 
droite, entrer à gauche dans le bois. Descendre dans le vallon et remonter en épingle par le chemin à droite. 
Tourner à droite en lisière.

5   Continuer tout droit (GR® 655). Après la ferme de La Grange- des- Bois, s’engager sur le chemin à 
droite.

6  A l’orée du bois, quitter le GR® 655 et descendre par le chemin à droite (balisé bleu), le suivre jusqu’à 
la montée sur le plateau.

7   À l’orée du bois, poursuivre tout droit. À la corne du bois, tourner à gauche et gagner le dolmen de la 
Pierre- Levée. Virer à gauche puis à droite.

8   À l’intersection, continuer à droite (GR® 1) par le chemin des Plaquières sur 250 m.

9  Quitter le GR® 1 et descendre par le chemin à gauche. Prendre la rue des Cajettes à droite, traverser 
la rue de Pocancy et poursuivre par la rue Alexandre Thorin jusqu’à une sente étroite à gauche entre les Nos 
27 et 29. Traverser la rue Joliot- Curie et partir vers la droite pour emprunter vers la gauche une nouvelle 
sente qui s’engage dans le lotissement des Graviers entre les Nos 23 et 25. Au débouché sur la rue Ambroise 
Paré prendre celle- ci vers la droite, longer un terrain de pétanque puis le mur d’enceinte du château de 
Mesnil- Voisin [  > château (xviie) avec son colombier et sa chapelle].Poursuivre par la rue Ambroise Paré 
jusqu’au sentier des Graviers sur la droite, le suivre jusqu’à la rue de Bouray. Passer devant le château de 
Mesnil- Voisin puis suivre la balisage jusqu’au parking.

Les hauteurs de la JuinePR®
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