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Perdue au milieu de la forêt, découvrez l’ancienne abbaye de l’Ouÿe. Sur le chemin de la Messe, 
marchez sur les pas des religieux grandmontains avant de visiter Dourdan.
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Abbaye de l’Ouÿe

Dénivelée positive  :  
161 m

117 m

163 m

Balisage
jaune

• 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.

i

situation
Dourdan, à 5 km au sud de l’ 
A 10 (sortie n° 6) par les D 149 et 
D 836

Parking
gare (RER C6) N 48.53414 °, 
E 2.00858 °

à DéCouvrir  en chemin

• ancienne abbaye de l’Ouÿe
• chêne aux Loups
• fontaine Frileuse
• centre de Dourdan
• forêt de Dourdan

à DéCouvrir  en région

• Le Val- Saint- Germain  : château et parc du Marais 
(musée Talleyrand)
• Saint- Arnoult- en- Yvelines  : maison d’Aragon et d’Elsa 
Triolet
• vallée de la Rémarde
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AbbAye de l’Ouÿe

En 1163, Louis vii le Jeune donne aux 
moines de Grandmont les terres de 
l’Ouÿe, situées à 3 km de Dourdan. 
Les moines bâtissent le prieuré dans 
une clairière, au milieu des bois.  
 Le lieu est déjà consacré à Dieu 
car, selon une ancienne tradition, un 
prince égaré pendant la chasse a été 
"ouï" par ses compagnons. En remer-
ciement, il fait ériger un sanctuaire.  

 En 1774, les Sœurs bénédictines 
reprennent l’abbaye. Pendant la 
Révolution, l’abbesse est arrêtée pour 
avoir abrité des prêtres réfractaires 
puis, exécutée en 1792. L’abbaye 
est alors vendue à des particuliers.  
 En 1945, les Ursulines achètent l’ancien 
prieuré, elles le quittent en 2012. L’abbaye 
n’est pas ouverte au public

Abbaye de l’Ouye
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1  Sortir de la gare, prendre en face la rue Amédée- Guénée, traverser le Faubourg de Chartres et emprun-
ter la sente Bonniveau, rejoindre l’Orge et poursuivre à droite jusqu’à la D 836.

2  Suivre la D 836 à gauche (GR® 111). Au rond- point, contourner celui- ci par la gauche sur trois quarts de 
tour (  > attention en traversant la D 836) et emprunter le chemin du Potelet dans les champs. Il entre 
dans la forêt. Tourner à gauche, couper le chemin de la queue d’Agneau et monter en face par la droite. 
Prendre la route de l’Élu à droite sur 200 m.

3  Dévaler le sentier à gauche. En bas, tourner à droite, puis emprunter la route du Président à gauche.  
Couper la D 5, poursuivre et, 60 m avant la lisière, virer à droite, puis prendre la route à droite.

4  À la maison forestière, s’engager sur le chemin de la Messe à gauche. Il longe l’abbaye de l’Ouÿe par 
la gauche et traverse la clairière. Grimper dans le bois à gauche. En haut, prendre la route du Caribotin à 
gauche sur 700 m ([  > chêne aux Loups, 36 m de haut, 4,05 m de circonférence, âgé de 250 ans]).

 > Abbaye Notre- Dame de l’Ouÿe, créée en 1163 par Louis VII qui séjourna à Dourdan.

5  Prendre la route du Loup à droite.  Elle descend dans la vallée de la Fontaine. Continuer par le chemin 
de la Messe et monter ([  > fontaine Frileuse à droite, elle fournit de l’eau au village des Granges- le- Roi 
jusqu’au xviiie siècle]). Aux Granges- le- Roi,suivre à gauche la rue de la Fontaine.

6  Continuer par la rue de l’Air à gauche, la rue des Grands- Fossés à gauche et descendre dans la forêt 
par l’ancien chemin des Granges- à- Dourdan. Au croisement, emprunter en face l’ancien chemin d’Orléans- 
à- Dourdan. Prendre la route du Poulailler à gauche sur 80 m et le chemin à droite. Il vire à droite et monte. 
Passer la fermette de Normont, poursuivre par le chemin en face et la route à droite.

7  Traverser la D 116, parcourir la rue de l’Ouye en face, au bout, contourner les bâtiments par la droite et 
reprendre la direction pour franchir l’Orge. Prendre à gauche la rue Jubé de la Pérelle, puis à droite la rue de 
l’Abbé Gérard, contourner l’église par la droite, puis le château par la gauche. Emprunter la rue de Chartres, 
puis la rue du Faubourg de Chartres, et prendre enfin la rue Amédée- Guénée pour rejoindre la gare.
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