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Vallée des Monts

2H00
4,5km

Chapelle ND de Varenne

124 m

Situation
Valpuiseaux, à 13 km à l’ouest de
Milly-la-Forêt par les D 837 et D 12
Parking
place de l’Église N 48.39336 °,
E 2.30626 °

• Valpuiseaux : église Saint-Martin (xii )
• points de vue
e

à Découvriren région
• Valpuiseaux : chapelle Notre-Dame-de-Varenne
• Farcheville : château
• Puiselet-le-Marais : église (xiie)
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Fondée en 1313 par Hugues de Bouville
et sa femme Marguerite, la chapelle
Notre-Dame-de-Varennes fut utilisée par
St Vincent de Paul qui y célèbra la messe
lors de ses séjours au Petit-Frenneville,
hameau de Valpuiseaux, entre 1636 et
1649. Époque où il fonda ce qui est
l’actuelle maison de retraite de La Ferté-
Alais.
Au xviiie siècle, la chapelle est à l’abanNe pas jeter sur la voie publique
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En famille, partez à la découverte des alentours de Valpuiseaux. En sous-bois, dans les champs
du plateau, dans les creux des vallées sèches… Vous êtes à la campagne !
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jaune

i
• 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.

P aul

don. Elle est vendue comme bien national
en 1791. En 1909 et 1910, elle fait l’objet
de pèlerinages en mémoire de St Vincent
de Paul.
Au bourg, l’église Saint-Martin, bâtie au
xiie siècle, est le seul vestige d’un ancien
prieuré.
Après la dévastation de la Guerre de Cent
Ans, l’église fut restaurée au xve siècle.
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Vallée des Monts
1

De l’église, rejoindre la rue de la Mairie et monter à
droite par le chemin des Sapins. Laisser celui-ci à gauche
et continuer par le large chemin de droite. Au carrefour de
chemins, à la corne du bois, tourner à droite en lisière et se
diriger vers l’église.

2 Juste avant le terrain de sport, s’engager sur le chemin
à gauche. Il traverse le coteau boisé en restant à flanc, puis
dévale la pente. Suivre la route à gauche.
3 Emprunter la rue de Mespuits (D 12) à droite, la rue de
Beauvais à droite et gravir le chemin à gauche [ > panorama sur Valpuiseaux].
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Point de vue Valpuiseaux

4 Après le bois, prendre le chemin à droite. Il descend à droite en dominant la vallée des Monts (vallée
sèche) et conduit à Valpuiseaux.
5

Au carrefour, continuer en face par la rue des Tilleuls. Suivre la rue de la Mairie à gauche et, à droite,
retrouver l’église.
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