H I S T O I R E

Le village de Souzy-l a-B riche
Le village de Souzy la Briche doit son
nom à deux hameaux indépendants :
Souzy et la Briche, qui ont fusionné au
xviiie siècle. Le château de Souzy est
occupé par la famille Poisson de 1695 à
1757, puis par la famille Cousinet de
1757 à 1817. Le dernier propriétaire
M. Simon soucieux de sauvegarder ce
patrimoine le légua au palais de l’Elysée.
Ne pas jeter sur la voie publique

C’est aujourd’hui une résidence des premiers ministres.
Après son unification, le développement
du village est faible jusqu’en 1880, date
de l’ouverture des carrières de grès à
ciel ouvert (carrières de Madagascar),
la population est multipliée par 1,5 en
quelques années.
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Cette randonnée débute par le passage dans une petite sente, l’église St Gilles St Martin se
découvre à vous, vous apercevrez sur votre gauche le château de Souzy la Briche, après un
passage sur le plateau de Beauce vous terminerez en longeant la Renarde et ses moulins.

152 m

SITUATION
Souzy-la-Briche, à 10 km au sud-
est d’Arpajon par la D 19 et la D 82
PARKING
Mairie de Souzy-la-Briche
N 48.53014 °, E 2.14904 °
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Bonne direction
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• · Souzy-la-Briche : domaine présidentiel
• · Vallées de la Boëlle et de la Renarde
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Dourdan : château xiiie, musée, porte Renaissance,
église Saint-Germain-l’Auxerrois xive et xvie, greniers à
sel xviiie
• Etampes : musée, églises, tour de Guinette, maisons
anciennes
• Chamarande : château et parc
• Etréchy : église, vestiges préhistoriques

Dénivelée positive :
132 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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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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L’église de Soucy-la-Briche
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• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
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, www.rando91.com.
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Du parking, prendre à gauche, puis à droite par la petite sente. Traverser la route, laisser la chapelle à
votre droite et continuer le chemin.
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Prendre le chemin à votre gauche.

3

Tourner à droite, et poursuivre tout droit jusqu’au hameau de la Bergerie.

4

En sortie du hameau, prendre à droite puis continuer tout droit sur la route goudronnée.

5

Prendre à gauche par la route puis emprunter le chemin empierré (

> Prudence ! forte pente.)

6 Prendre la route à gauche (GR® 1), puis le chemin. Il traverse le bois de Chantropin. Couper la route et
arriver à une croisée, au niveau du centre équestre.
Tourner à droite, traverser à nouveau la route pour prendre un chemin qui longe des propriétés d’anciens moulins proche de la Boëlle (affluent de la Renarde), en fin de parcours vous découvrirez un lavoir
communal très fleuri à la belle saison. Le parking se trouve à votre gauche.
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Le lavoir de Soucy-la-Briche

