Brunoy

Le peuplement de Brunoy et de ses environs débute dès la Préhistoire. Pour des
raisons de confort et de sécurité, les premiers habitants choisissent deux pôles
d’implantation : la Sablière, site se trouvant sur une plaque sablonneuse au point
culminant de la forêt de Sénart, favorisant ainsi un sol drainé et non boueux
et l’intérieur de la boucle de l’Yerres,
méandre défensif.
Pendant l’Antiquité, ces deux sites
seront encore occupés par quelques
huttes, mais ce n’est qu’au premier siècle
avant Jésus-Christ, avec l’arrivée d’un
groupe de plusieurs milliers de Celtes,
les Parisii, que la région va réellement se
peupler et que les premiers villages vont
être érigés.
Après
l’occupation
Romaine,
les
Mérovingiens
construiront
un
groupe
d’habitations
autour
d’une chapelle, à l’emplacement
de l’actuelle église Saint-
Médard.
À la mort de Clovis en 511, son
fils, Childebert, reçoit le royaume de
Paris en héritage et Brunoy devient
domaine royal. En 638, Dagobert 1er
lègue Brunoy à l’église Saint-
Denis.
Au Moyen Âge, le domaine de Brunoy
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est fractionné en trois fiefs : le fief du
prieuré d’Essonnes, propriété des moines
de Saint-
Denis puis des prieurs d’Essonnes, seigneurs de Brunoy ; le fief de
la Tournelle de Sénart, domaine royal
sur lequel se trouvait le château fort, rive
gauche de l’Yerres, et les terres alentours ;
le fief de Brunoy, domaine des Brunoyo,
premiers seigneurs à élever un château
et une enceinte fortifiée. Par le jeu des
mariages et des partages, les trois fiefs
vont encore être fractionnés en minuscules domaines et de nombreux seigneurs
vont se succéder.
À la fin du Moyen Âge, Brunoy est une cité
fortifiée au centre de laquelle se trouve un
village avec sa place, son cimetière et une
église du xie siècle, qui a remplacé la chapelle mérovingienne. À l’extérieur de la
citadelle apparaissent des manoirs de fiefs,
des hameaux et un château fort au sud.
Par le jeu des mariages et héritages,
Christophe de Lannoy, gentilhomme de
la chambre du roi, devient l’unique seigneur de Brunoy à la Renaissance (1597).
Il achète des terres, agrandit et unifie ainsi Brunoy qui ne sera plus morcelée. Son
fils, Charles de Lannoy, restaure et embellit le château.

PR

®

Au bord de l’Yerres

1h30
4,76km

Cette randonnée facile et agréable vous permet de découvrir le patrimoine de Brunoy avec ses
îles, ses ponts et ses passerelles. Vous longerez l’Yerres pour admirer une partie de sa vallée.
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SITUATION
BRUNOY, à 30 km au sud-est de
Paris par A 4 et N 6
PARKING
Gare RER D de BRUNOY
N 48.69897 °, E 2.50636 °
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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 jardin Monmartel à Brunoy
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TRANSPORT
Gare RER D de BRUNOY
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Ancienne abbaye d’Yerres, le pont de Soulin, menhir de
la pierre Fritte, l’église Saint Médard, l’Île de Brunoy, le
pont de Perronet

BALISAGE
jaune

i
• CDT de l’Essonne : 19 rue des Mazières, 91000 Évry,
01 64 97 36 91, www.tourisme-essonne.com.

À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Mandres les roses : La ferme de Monsieur.
• Boussy Saint Antoine : le Moulin de Jarcy, la Closerie
Falbala, le moulin de Roschopt, le Menhir, la vieille
fontaine, la grande ferme, le vieux pont.
• Brunoy : menhir de Talma, menhir de la Haute-Borne,
obélisque de la Pyramide.
• Yerres : château du Maréchal de Saxe, parc des Deux-
Rivières, île Panchout, parc Caillebotte, vallée de l’Yerres

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne : MDCS, boulevard Charles-de-Gaulle,
91540 Mennecy, www.rando91.com.
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Au bord de l’Yerres
1

Du parvis de la gare, traverser les voies par la passerelle et tourner à gauche.

2

Poursuivre par la voie piétonne qui longe les voies du RER et atteindre le pont routier.

3

Franchir le pont pour traverser les voies et poursuivre par la rue du Donjon sur 150 m. Prendre l’impasse du Donjon à droite et, au bout, l’impasse Robert-Dubois à gauche. Suivre à droite la rue du Réveillon,
passer sous le pont des voies du RER et atteindre un rond-point.

!

4 Prendre à gauche la voie piétonne qui longe la rue de Villecresne. Avant la maison, s’engager sur le
chemin à gauche. Passer sous le pont du RER et longer l’Yerres sur 500 m. Emprunter la rue de Soulins à
droite, franchir le pont sur l’Yerres et reprendre à gauche le chemin en bordure de la rivière, cette fois sur la
rive gauche. Passer derrière la piscine et contourner l’étang par la droite avant de retrouver l’Yerres.
!
!

!

5

!

Traverser le pont Perronet sur le premier bras de la rivière, puis s’engager à droite sur le chemin de l’Île.

6 Au niveau du pont ferroviaire, prenez à gauche sur 50 mètres puis passer sous le pont à droite et
directement à gauche pour longer le chemin de fer.
!
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Regagner la gare par la passerelle.
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La Pierre Fritte
Le deuxième menhir se dresse à 2,50 m
du premier. C’est une dalle de 2,50 m
de hauteur, d’une largeur entre 1,90 m
et 1,10 m pour une épaisseur de 0,40 m
à 0,82 m. Le troisième menhir, situé à
3 m du précédent, mesure 1 m de hauteur
par 1,40 m de largeur, pour une épaisseur
entre 0,20 et 0,80 m.
Un second alignement, appelé lui aussi les
Pierres Frittes, est situé à environ 750 m
plus à l’est.

Le pont de Soulins
Le pont est achevé en 1745.
L’édifice fait l’objet d’une inscription
comme monument historique depuis le
29 octobre 1987.
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L’alignement est composé de trois
menhirs, situés sur la rive gauche de
l’Yerres à environ 100m en amont du
pont Perronet. Il est orienté selon un axe
ouest-nord-ouest/est-sud-est.
Le premier menhir gît désormais dans
la rivière depuis une date indéterminée. Seule sa face supérieure est visible
durant les basses eaux. Elle comporte
71 cupules. Ses dimensions sont estimées à 4,40 m de longueur pour 2,85 m
à 0,66 de largeur et 0,38 m d’épaisseur.
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Pont sur l’Yerres

