Une tour-porche est une construction en Les rainures verticales au droit de la porte
avant-corps, généralement basse, abritant cavalière et de la porte piétonne étaient
la porte d’entrée d’un édifice, comme par destinées aux fléaux de fermeture des
exemple, une église, un hôtel, une ferme. ponts-levis associés.
Au xie siècle, la châtellenie du Mesnil-
Girault, possession du Chapitre de
la Sainte-
Croix d’Orléans, avait
droit seigneurial de justice (haute,
moyenne, basse) sur plusieurs communes de la région d’Étampes dont
une partie de Boissy-la-Rivière.
Dans le hameau de Mesnil-Girault, subsiste la façade de la tour-porche de l’ancienne maison fortifiée de la châtellenie.
La tour-porche de Boissy-la-Rivière
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La vallée de la
Marette
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Du confluent de la Juine et de la Marette, montez sur le plateau encadré par les deux rivières.
Vous y trouverez un aperçu des cultures de la Beauce.
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À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Étampes : musée, église, tour de Guinette xiie, maisons
anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
• Boissy-la-Rivière : tour-porche
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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La vallée de la Marette
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Du parking de la mairie, prendre à gauche la rue Joliot-
Curie sur 200 m, puis la sente à droite entre les maisons. Au
premier pont, contourner le parc par la gauche.
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Emprunter la route à gauche (GR® 111). Au bout, continuer à droite par la rue Julien-Bidochon sur 200 m, puis
bifurquer à droite dans la rue de la Roche-Noire et monter vers le plateau sur 700 m. À l’intersection, prendre le
chemin à gauche et poursuivre jusqu’au carrefour des cinq
chemins.
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Le pont de Saclas

3 Prendre le deuxième chemin à droite et traverser le plateau. Au transformateur, suivre la route à droite
sur 80 m, la route à gauche sur 180 m et le chemin à droite. Il descend dans la vallée des Postes.
4 À l’orée du bois, emprunter le chemin à droite (GR® de Pays du Hurepoix) jusqu’à Garsenval. Prendre la
route à droite et continuer par la rue de la Marette. Elle monte vers le plateau. Faire un droite/gauche sur la
route de Méréville puis, suivre le chemin sur 200 m.

!

!

5 Tourner à gauche, descendre, puis continuer à droite par la route de Méréville. À l’entrée de Guillerval,
suivre à droite la rue d’Andonville. Après le court de tennis, grimper par le sentier à droite dans le bois.
6

En haut de la côte, prendre le chemin à droite et poursuivre en lisière. À la fourche, emprunter le chemin
à gauche sur 450 m.

7 Descendre par le chemin à gauche. Suivre la route à droite. Elle traverse Souplainville et continue vers
Saclas.
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Entrer dans le parc à gauche et, par l’itinéraire utilisé à l’aller, regagner le parking.

