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Le Hurepoix

De la plaine de la Beauce au plateau
de Brie, de vastes champs et des forêts
denses s’étendent sur le plateau de l’Hurepoix, pour le plus grand plaisir des promeneurs.
L’Hurepoix est un ancien pays de France,
berceau des Capétiens, avec Dourdan
pour capitale historique.
L’Hurepoix fut composé de deux parties : le pays de Josas au nord-ouest (nom
qui subsiste dans Jouy-en-Josas et les-
Loges-en-Josas), et le pays de Chastres
(ancien nom d’Arpajon).
Outre l’Essonne, l’Hurepoix inclut une
partie du territoire des Yvelines, des
Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.
Il est délimité au nord par Paris, à
l’ouest, par la forêt de Rambouillet dans
le Mantois, à l’est, par la Seine, les forêts
de Fontainebleau dans le Gâtinais et de
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Sénart dans la Brie, au sud par les plaines
de la Beauce. Le sol du Hurepoix est principalement marneux, sablonneux et argileux permettant l’extraction de meulière.
Résidus des recouvrements par la mer
du bassin parisien, certains plateaux sont
couverts de lœss.
Sur cet ensemble d’espaces naturels
et agricoles qui s’étendent sur plus de
1 900 hectares, au seuil des grandes
plaines de la Beauce, la forêt participe à
la composition de la ceinture verte régionale. L’acquisition de ce vaste massif
hérité de l’ancienne forêt gauloise a permis à l’Agence des espaces verts de la
région ’Île-de-France de préserver la qualité de ce grand paysage menacé de morcellement par l’urbanisation, et de l’ouvrir
au public.
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La Forêt-le-Roi

5h
19,2km

Cette randonnée permet d’apprécier toutes les particularités du plateau beauceron avec ses
plaines de grande culture, ses vallées sèches, ses petits bois et ses villages typiques.

154 m

SITUATION
La Forêt-le-Roi, à 7 km au sud de
Dourdan par la D 836
PARKING
La Forêt-le-Roi – église (au sud
de la place, rue du Château)
N 48.4794 °, E 2.04265 °
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Bonne direction
102 m

Dénivelée positive :
127 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• La Forêt-le-Roi : église Saint-Nicolas-et-Saint-Blaise
(xie)
• Le Rotoir
• Boissy-le-Sec : château, église Saint-Louis (xiie- xve)
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Dourdan : château (xiiie), musée, porte Renaissance,
église Saint-Germain-l’Auxerrois (xive, xvie), greniers à
sel (xviiie)
• Étampes : musée, églises, tour de Guinette (xiie),
maisons anciennes,

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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La Beauce après la moisson
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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.

RFN407 -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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La Forêt-le-Roi
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Du parking, se diriger vers l’église et, juste avant, tourner à droite.
Continuer par la D 836 à droite sur 50 m, puis emprunter la rue Claude à gauche. Après la station d’épuration, poursuivre sur 400 m. A la corne du bois, s’engager sur le chemin à droite. Il longe la vallée sèche.
Après 1,6 km, arriver au pied de la butte de Bonsas.
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2 Prendre le chemin à droite et le suivre pour arriver au Rotoir. Prendre à droite la rue de Dourdan.
> Variante longue par Venant et Fourchainville : cf. Topoguide "L’Essonne... à pied", itinéraire "Entre Beauce
et Hurepoix".
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Prendre à droite la rue des Pierres Aigues. Vous rejoindrez un chemin de terre. A 100 m tourner à
gauche. Continuer tout droit pour rejoindre la D 82. Suivre à droite sur 50 m.

4 Traverser la D 82. Rejoindre le chemin à droite sur la partie gauche de la route, le suivre et entrer dans
Boissy-le-Sec par la rue des Champs.
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Virer à gauche rue du Closeau et couper la rue de Vaucouleurs.
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Passer entre mairie et église, puis tourner à droite. Continuer rue de la Forêt sur 3 km. Traverser la
D 836 et poursuivre par le chemin décalé à droite. Il atteint La Forêt-le-Roi.

Variante courte
prendre la route à droite, la rue à gauche et regagner le parking.
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7 Continuer en face rue du Parc. Passer sous les lignes électriques, puis bifurquer sur le chemin à
gauche. Après la descente, remonter le chemin à droite, puis par le chemin à gauche. Au T, tourner à gauche.
Emprunter la route à droite et la D 113 à droite.
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8 Après l’école de Richarville, tourner à droite rue des Écoles. Couper la rue du Marteau et continuer par
la ruelle en face. Prendre la rue de Villevert à droite, l’impasse des Acacias à gauche sur 300 m et le chemin
à droite. Il serpente près des lisières des bois puis descend en gardant la direction est.Tout droit, rester en
lisière du bois.
9 Au T, monter à droite dans le bois. Par la rue Gassons, entrer dans le village. Tourner à droite rue Saint-
Mard et, après le n°13, à gauche ruelle du four-à-Bau. Virer à gauche puis à droite pour rejoindre le point
de départ.
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