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Les grandes fermes du Hurepoix
La ferme de Châteaupers : Depuis
1390, la ferme de Châteaupers servit
plus d’une fois de refuge aux familles
du voisinage, à l’époque des guerres
qui affligèrent la région. Au xvie siècle,
la ferme fut apportée en dot au seigneur
du Marais, par la fille des châtelains de
Villeconin. Ferme fortifiée datant du
Moyen-Age, ancien domaine seigneurial, elle fut la propriété de Rachel de
Cochefilet dite « Mme de Châteaupers »
lorsqu’elle épousa Sully en 1592.
Vaubesnard : A la ferme de Vaubesnard,
une belle cour carrée préfigure les futurs
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bastions agricoles de la Beauce. Maison
des maîtres, charreterie, écurie, étable,
granges, bergerie, greniers à blé, fenils
pour le fourrage. Dans ces corps de logis
disposés à angles droits, on logeait les
hommes autrefois, on abritait les animaux,
on stockait les denrées et les récoltes, on
rangeait les machines…
La ferme des Sueurs : Située sur le
plateau dominant le Val entre Orge et
Rémarde, la ferme des Sueurs est typique
des grandes fermes isolées du Hurepoix,
souvent d’anciennes fermes seigneuriales
qui s’ordonnent autour d’une cour carrée.
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De l’Orge au
Rouillon
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Entre l’Orge et le ruisseau de Rouillon, petit affluent de la Rémarde, les bâtiments anciens associés à la vie campagnarde du Hurepoix abondent : fermes fortifiées, moulin, prieuré, villages
à l’architecture traditionnelle.

SITUATION
Sermaise, à 50 km au sud-ouest
de Paris par les A 10 (sortie n° 10),
D 149, D 836 et, à Dourdan, D 116
PARKING
gare SNCF de Sermaise
(N 48.53522, E 2.07017)
N 48.53522 °, E 2.07017 °
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Sermaise : église xiie (clocher en bâtière et porche
ouest en plein cintre à décor de billettes), lavoir
• Roinville-sous-Dourdan : ferme médiévale fortifiée de
Châteaupers
• Saint-Cyr-sous-Dourdan : prieuré fortifié (mur d’enceinte à tourelle d’angle), église xvie, ensemble des toits
du village aux tuiles brunes
• Lévimpont : ancien moulin à blé xviiiie siècle devenu
ferme
• Bouville : fontaine Sainte-Julienne (derrière l’église)

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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• 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.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Saint-Chéron : château xviie siècle, église xiiie
• château du Marais : vestiges (cachots, douves et
souterrains), demeure xviiie, parc de 40 ha avec miroirs
d’eau, musée Talleyrand, salle des voitures à chevaux
• Dourdan : château xiiie, église Saint-Germain-L’Auxerrois xiie-xvie, halles xiiie, hôtel de ville (château xviiie), hôtel-
Dieu xviiie, maisons anciennes
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De la gare de Sermaise, prendre en face le chemin du Pont-de-Bois, puis à gauche la route de Bellanger.

2 À l’église de Sermaise, monter à droite rue de la Grosse-Haie. Elle devient chemin. À la fourche, aller à
droite en bordure du bois. Prendre la route à droite. Après la ferme de Villeneuve, obliquer sur le chemin à
droite. À La Bruyère, emprunter le chemin des Gouttières à gauche. Il serpente en lisière du bois. Descendre
la D 148 à droite sur 50 m, puis la sente en face dans le bois.
!

3

Au X, en lisière, descendre à droite en sous-bois. Au Moulin-Poissard, prendre le chemin des Prés à
gauche, puis la D 148 à droite et franchir l’Orge. Traverser tout droit Roinville, passer sous la voie ferrée,
tourner à droite, puis gravir à gauche le chemin de la Cavée. Poursuivre rue des Vignes puis chemin de Châteaupers à gauche. À la ferme, obliquer à gauche et rester au plus près de la lisière du bois par les chemins
sur 2 km en gardant la direction ouest.

!

4 Continuer tout droit par la route, longer la ferme de Vaubesnard, puis bifurquer à gauche et longer les
bois sur 1,2 km avant de descendre à gauche en sous-bois. En bas, avant le pont sur le ru de Rouillon,
tourner à droite. Au Pont-Rué, prendre la D 27 à gauche sur 150 m, la rue des Prairies à droite sur 20 m, le
sentier à gauche et franchir la Rémarde.

!
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5

Prendre la rue de l’Église à droite.

6

Traverser Lévimpont, continuer en face rue des Prés, puis en lisière de bois. Prendre la route de la
Creusée à droite et, après la Rémarde, la rue du Village à gauche. À l’église, monter la rue Haute à droite. En
haut, tourner à droite chemin de la Bergère puis, après 450 m, à gauche plein sud. Le chemin s’élève dans
le ravin de Patrouillot. Emprunter la route à droite sur 50 m, puis virer à gauche et dépasser la ferme des
Sueurs. Le chemin passe d’abord en lisière du bois, puis y entre.
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7

Continuer tout droit en sous-bois sur 400 m.

8 Prendre le chemin à droite, descendre plein sud et remonter en face. Entrer dans le bois à droite par le
chemin de la Duboiserie. À la croisée, en lisière, entrer à gauche en sous-bois. Le chemin dévale la pente.
Passer sous la voie ferrée, traverser la D 116, continuer en face avenue Paul-Blot et franchir l’Orge.
!
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Dépasser la mairie, tourner à droite et contourner l’église par la gauche.

2

À droite, par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre la gare.

