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Les Croubis
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Le polissoir de Morigny

Situation
Morigny-Champigny, à 4 km
au nord-est d’Étampes par les
D 837 et D 17

153 m

Parking
Complexe sportif Jean-Coulombel
N 48.45516 °, E 2.19254 °

• Jeurre : parc et château (xviiie) (visite possible)
• Champigny : clos de Villemartin (porte fortifiée)
• polissoir
• Morigny : église Sainte-Trinité (xie) (ancienne abbatiale)
à Découvriren région
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Véritable originalité en Essonne, le Parc
de Jeurre est situé sur une nappe phréatique et le château a d’ailleurs été construit
sur pilotis. Les terrains du domaine
étant largement inondés, Louis-
César
Dufresne de Saint-
Léon envisagea en
1792 des travaux d’assainissement avec
un aqueduc-siphon, aujourd’hui inscrit à
l’inventaire des Monuments Historiques.
Dans le parc de Jeurre se trouvent
aujourd’hui réunies les quatre plus
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• vallée de la Juine
• Étampes : musée, église, tour Guinette (xiie), maisons
anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
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Bonne direction
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De la vallée de la Juine, très anciennement habitée comme l’attestent polissoir et voie romaine,
élancez-vous vers le plateau cultivé par les chemins des coteaux boisés.
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• 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 : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy Essonne, www.rando91.com.

célèbres fabriques créées à Méréville par
Hubert Robert pour le marquis de Laborde,
banquier de la cour de Louis XV, qui voulait
y réaliser le plus beau parc de son époque.
Les six fabriques du parc sont classées
monuments historiques ; le château, la
ferme, la maison du portier, l’aqueduc
sont inscrits à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques ; le site a aussi
été classé.
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Suivre la piste cyclable en direction du centre-ville (sud) sur 200 m et prendre à gauche la rue du
Mississipi.
!

2 Avant l’extrémité de la rue, tourner à droite, traverser la rue de Villeneuve vers la droite et s’engager sur
le chemin à gauche (ancienne route de Villeneuve). Il monte à flanc en sous-bois et débouche sur le plateau.
À l’orée du bois, continuer tout droit par le chemin.
3 À la corne du bois, poursuivre vers la plaine, au milieu des champs, suivre le large chemin à gauche
sur 1,4 km.

!

4 Laisser le chemin de Garde-Neige à droite et continuer tout droit en lisière du bois par le chemin aux
Ânes. Il descend en sous-bois au hameau des Croubis.
5

Couper la D 17, poursuivre sur 100 m et tourner à gauche par une ancienne voie romaine. Traverser
tout droit Champigny en laissant à droite le château de Jeurre.

6 Devant la porte fortifiée de Villemartin, suivre l’allée des Marronniers à gauche. Couper la D 17 et
monter par la rue en face jusqu’à la ligne à haute tension. Prendre le chemin à droite. Il s’infléchit à gauche
et traverse le bois de la Garenne.
7 À l’intersection, prendre le chemin à droite. Il longe l’ancienne carrière du Mississipi et devient la rue
de Villeneuve. Emprunter la rue du Mississipi à droite.
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Par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre le parking.

