Loups et légendes

Ne pas jeter sur la voie publique

réfugia lors de la révolte de ses Barons à
Corbeil. Cet épisode serait attesté par une
plaque en pierre apposée à l’entrée de la
chapelle Sainte-Marie.
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Egly, départ de la randonnée, doit son
expansion au chemin de fer qui desservit
le village dès 1865. Les habitants étaient
autrefois appelés « les Loups », actuellement plutôt les Aglaciens (nes). Ce
terme de loups se retrouve par ailleurs
dans d’autres noms de villages environnants comme Leuville ou Leudeville,
témoignant ainsi de l’existence lointaine
de ces animaux. Le village de Bruyères-
le-
Châtel recèle des vestiges du néolithique : deux menhirs montrent que le
site était déjà habité à cette époque. Selon
la légende reprise par Georges Courty,
préhistorien et explorateur du xxe siècle,
le menhir est associé au caillou glissé
dans la chaussure de Gargantua dont il se
débarrassa à cet endroit. Autre légende
remarquable celle du chêne de Saint-
Louis, arbre multi-centenaire planté dans
le parc du Château de Bruyères. Saint-
Louis aurait connu cet arbre lors de
son passage au château, endroit où il se
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Le chêne Saint-
Louis

3h15
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Du confluent de l’Orge et de la Rémarde, parcourez les coteaux de la vallée, la forêt aux arbres
centenaires et visitez les bourgs au riche passé. Vous êtes dans le Hurepoix.

122 m

SITUATION
Égly, à 2 km au sud-ouest d’Arpajon
par la D 192
PARKING
gare SNCF (RER C) N 48.5825 °,
E 2.22187 °

Code de balisage PR®

FFRandonnée

Bonne direction
48 m

Dénivelée positive :
100 m

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Ollainville : lavoir
• Bruyères-le-Châtel : église, lavoir, château
• bassin de retenue des eaux de l’Orge
• menhir
• rives de l’Orge et de la Rémarde
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Bruyères-le-Châtel : château de Villelouvette, menhir
de la Pierre Saint-Nicolas
• Montlhéry : autodrome, tour, espace Rambouillet dédié
aux oiseaux

Changement
de direction
Mauvaise direction
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H I S T O I R E

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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Le lavoir de la Fontaine Bouillant

Rando
fiche®

BALISAGE
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.
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© FFrandonnée 2022. CDRP91

PR

®

Le chêne Saint-Louis
1

Du parking de la gare, prendre la route d’Ollainville à gauche.

2

Franchir le pont sur l’Orge.

3

Poursuivre, franchir la Rémarde et monter en face. Prendre à droite la rue du Gay-Pigeon, à gauche
la rue du Chemin-Vert, en face la rue de la Roche et, au rond-point, à gauche la rue de la Source. Dans le
virage, partir à gauche sente des Terrasses-du-Château. Rue Louis-Couperin, tourner à droite rue Ronsard
puis, à gauche, rue de la Source. Emprunter à droite le chemin longeant le stade, puis la piste cyclable à
gauche. Passer à droite sous le pont de la D 116d et continuer par la route à gauche. Bifurquer à droite vers
le cimetière et traverser le bois.

4 Au Trou-Jaune, tourner à gauche. Tout droit, traverser le bois. Couper la D 116 et poursuivre dans la
forêt. Longer à gauche la D 97 en restant sur le bas-côté gauche ; Après le grillage, s’engager à gauche sur
le chemin de Rochefort et passer en bordure du mur. Au bout, tourner à gauche sur la chemin bordant le
domaine abritant le chêne Saint-Louis.
5 À l’orée du bois, prendre à gauche la rue de Soucy sur 20 m, à droite le sentier du Saut-du-Loup, à
droite la route du Pont-Lignol, à gauche le sentier de la Fontaine-Beurlin et, à droite la rue de la Libération
sur 20 m.
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6 S’engager à gauche sur le chemin qui mène à l’église. Prendre à gauche la rue de la Fontaine-Bouillant
sur 100 m puis, à droite, la sente de la Fontaine-Bouillant en coupant une rue. Emprunter à droite la rue
des Vignes. Juste après le virage à gauche, partir à droite chemin des Vignes. Traverser la rue Pierreuse et
se faufiler à gauche dans la ruelle. Descendre la rue de Trévoix à droite. Elle devient chemin. Passer sous
le pont de la D 116 et tourner à gauche. Le chemin oblique à droite. Au moulin de Trévoix, suivre la route à
droite, puis virer à gauche et franchir le pont.
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Tourner à droite et contourner le bassin par la piste [

8

Sur la rive sud-est, quitter le bassin et continuer en face en bordure de l’Orge.

2

À droite, rejoindre le parking.

> Pierre Beaumirault, menhir du Néolithique].

