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La ferme de Châteaupers
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Marais depuis cette période, est toujours
en activité.
Petite anecdote : Rachel de Cochefilet,
épouse de Sully, ministre d’Henri IV, fut
une des illustres maitresses des lieux.
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Ancien fief fortifié au xive siècle, la
ferme de Châteaupers dispose d’une
tour carrée et d’un donjon, tour de guet
au Moyen Âge. À partir de 1390 et à
plusieurs reprises, la ferme servit de
refuge aux familles du voisinage, lors de
guerres.
Aujourd’hui, les douves, partiellement
comblées, et le pont-levis ont disparu,
mais Châteaupers a conservé sa forme
originelle (un quadrilatère) et son esprit
médiéval. Au xvie siècle, la ferme fut
apportée en dot au seigneur du Marais,
par la fille des châtelains de Villeconin.
La ferme, rattachée au domaine du
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Berceau des Capétiens, ville royale, capitale du Hurepoix, Dourdan est toujours dominée par
son château médiéval. Dans la campagne, vous découvrirez une ferme fortifiée, une église romane… et les rives de l’Orge.

SITUATION
Dourdan, à 49 km au sud-ouest de
Paris par les A 10 (sortie n° 10), D
849 et D 836

158 m
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Bonne direction
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PARKING
gare RER C N 48.53414 °,
E 2.00858 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• ferme fortifiée de Châteaupers xive-xvie
• Roinville : église romane
• Dourdan : château xiiie, grenier à sel xviiie (musée du
château), porte Renaissance, église Saint-Germain-
l’Auxerrois xiiie-xve-xviie
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• forêt de Dourdan
• vallée de la Rémarde
• source de l’Orge
• Saint-Arnoult-en-Yvelines : église, propriété d’Aragon

Dénivelée positive :
130 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.

© Comité 91

La ferme de Châteaupers

Rando
fiche®

BALISAGE
jaune

i
• 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.

RFN410 -Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2022. CDRP 91

La ferme de Châteaupers
1

En sortant de la gare, utiliser la passerelle pour franchir la voie ferrée. Tourner à droite rue Pierre-
Sémart puis à gauche rue de l’Épine-Blanche et monter dans le bois. En haut, suivre le chemin à droite.
Couper la D 838 et continuer chemin de Vaubesnard.
!

2

Dans le virage, prendre le chemin à droite sur 50 m, puis obliquer en épingle sur le chemin à gauche.
Tourner à droite en lisière du bois. Le chemin en face mène à la ferme de Châteaupers.
!

3 Continuer par la rue à droite. Dans Beauvais, descendre rue des Vignes sur 50 m, puis chemin de la
Cavée à droite et rejoindre la rue des Vignes. Prendre à droite la rue de Beauvais, passer sous la voie ferrée
et traverser la D 116. Poursuivre rue de l’Orge et franchir la rivière. Tourner à gauche chemin des Prés. Au
moulin Poissard, monter par le chemin à droite. Il longe le bois.
4 À la croisée, à l’orée du bois, tourner à droite. Couper deux routes et continuer par le chemin en face,
à gauche du bois. Il descend en pente douce. Traverser le chemin de Beaurepaire et poursuivre en lisière
du bois. Franchir la D 116 face au camping (passage piétons) et continuer à gauche sur cette même route.
5 Tourner à gauche chemin de Pont-Guénée et juste avant le pont Guénée, prendre le chemin d’Oysonville à gauche. Il longe la rivière puis s’en écarte à gauche. Emprunter la rue de la Caudrée à droite, la rue
Deniau au rond-point, la rue des Bergeronnettes à droite, la rue du Grèbe-Huppé et l’allée de la Roselière à
droite. Elle devient piétonne. Suivre la rue Raymond-Laurier à gauche, puis la rue Saint-Pierre.
6

!

Face à la halle, prendre à gauche la rue d’Étampes et tout de suite à droite la rue des Boucheries à
gauche, couper la rue Jube-de-la-Perelle et longer l’Orge à droite. Tourner à droite rue Basse-Foulerie.

7 Emprunter à gauche la rue du Moulin-du-Roy, à droite le boulevard Émile-Zola sur 20 m, puis s’engager
sur le sentier à gauche en bordure de l’Orge. Franchir le pont à droite.
8 Poursuivre dans la ruelle de la Source à gauche puis, au carrefour, emprunter la ruelle d’Alexandrie.
Déboucher dans la rue du Faubourg-de-Chartres, la suivre à droite sur 60 m.
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Au carrefour, s’engager à gauche dans la rue Amédée-Guénée pour retrouver la gare de Dourdan.

