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 Route  Très facile  30 km  03:00  239 m 91 Essonne

Breuillet  Fiche Descriptive

Le long de la Remarde et de la Renarde - le château du Marais

DESCRIPTION

Vous longez la vallée de la Remarde et de la Renarde et découvrez le château duMarais, le Château de Bandeville et le charme des villages du Hurepoix. À la sortie de la gare de Breuillet, prendre à gauche deux fois afin de traverser la voie ferrée et encore à gauche en
direction de Guisseray. La rue longe la Remarde. Arrivée au carrefour avec la D116, prendre à droite jusqu’au rond-point et tourner à gauche direction «Le Marais» (D27). Atteindre le village et s’arrêter au château. À la sortie du village vous verrez le miroir du château. Prendre
à droite la route VO (en face du plan d’eau) jusqu’au Val-Saint-Germain. Option : Prendre la route à gauche et rejoindre Saint-Chéron au niveau de la mairie et de l’OT. Possibilité de rejoindre la gare de Saint-Chéron par la rue A. Briand. Au feu tourner à droite sur la D27
direction Le Marais/Saint-Chéron jusqu’au carrefour avec la D132 prendre à droite pour rejoindre Saint-Chéron. Arrivée dans Saint-Chéron au niveau du château (hôtel de ville et SI), passer devant l’église et au feu prendre à gauche, traverser la voie ferrée et suivre la direction
de La Petite Beauce/Souzy-la-Briche. Une bellemontée vous attend avant de redescendre vers le village de Souzy-la-Briche et son château propriété de la Présidence de la République (attention dans la descente). Après avoir traversé la Renarde, prendre à gauche la D82 et
rejoindre Saint-Sulpice-de-Favières et son église bâtie par Blanche de Castille et Saint-Louis. Retourner sur la D82 (à gauche et sortant de l’église) et l’emprunter puis prendre à gauche au niveau du hameau des Cosnardières pour passer par le village de Breux et retraverser la
Renarde avant de rejoindre la D26. Au stop, prendre à gauche afin d’arriver au passage à niveau proche de la gare de Breuillet / Bruyères-le-Châtel. Pour rejoindre la gare de Breuillet / Bruyères-le-Châtel (A), prendre à droite au stop avant le passage à niveau et longer la voie
ferrée.

CONTACT

SITES TOURISTIQUES

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 91 ESSONNE

Place Raymond Gombault

91540 ORMOY

 01 64 48 88 11

 cyclo91@sfr.fr

 http://cyclotourisme91.free.fr/

Sermaise

91530 SERMAISE
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CIRCUITS À PROXIMITÉ

Chamarande

91730 CHAMARANDE

Breuillet - Bruyères-le-Châtel

91650 BREUILLET

Les fermes de Dourdan

VTT 12 km

Fermes et châteaux

VTT 26 km

Le Château des Marais

VTT 34 km
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