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Vous découvrirez deux villages du Hurepoix, avec leur habitat traditionnel et leur riche patri-
moine, tout en parcourant les coteaux de la vallée de l’Orge avec ses champs, ses bois, ses 
pâturages.

RFN001 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Sermaise -  Blancheface
Le chemin des lieux- dits

Dénivelée positive  :  
130 m

82 m

159 m

Balisage
jaune

• 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.

i

situation
Sermaise, à 60 km au sud- ouest de 
Paris par les A 10 (sortie n° 10), D 
149, D 836 et D 116

Parking
gare RER C N 48.53543 °, 
E 2.0689 °

à DéCouvrir  en chemin

• Sermaise : église Sainte- Anne xiie- xiiie, lavoir au bord 
de l’Orge
• Blancheface : chapelle Saint- Georges

à DéCouvrir  en région

• Saint- Chéron : château xviie, église xiiie
• château du Marais (commune du Val- Saint- Germain) : 
vestiges (cachots, douves et souterrains), demeure xviiie, 
parc de 40 ha (miroirs d’eau), musée Talleyrand, salle 
des voitures à chevaux
• Saint- Cyr- sous- Dourdan : prieuré fortifié (mur d’en-
ceinte à tourelle d’angle)
• Dourdan : château xiiie, grenier à sel xviiie (musée du 
château), porte Renaissance, église Saint- Germain- 
l’Auxerrois xiiie- xve- xviie

Code de balisage PR®
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P a t R i m o i n e

Château du Marais

Construit sous le règne de Louis XVI, 
ce château majestueux surmonté d’un 
attique et d’un dôme carré s’ouvre par 
un péristyle central à quatre colonnes 
doriques. Ce bel ensemble entouré de 
douves (ce qui reste de l’ancien château- 
fort) se reflète dans un miroir d’eau long 
de 550 m, élargissement d’un ancien 
canal alimenté par un affluent de l’Orge, 
la Rémarde.
Dans les communs du xviie siècle un 
musée est consacré l’histoire du domaine 
et à ses hôtes illustres comme Talleyrand, 
Sainte- Beuve, Chateaubriand et Gaston 
Palewski (homme politique sous De 

Gaulle) qui s’y éteignit en 1984.
Le parc boisé d’arbres plus que séculaires 
et les jardins à la française sont un hymne 
à la nature.

Le château du Marais
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Le chœur de l’église de Sermaise
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Lavoir de Sermaise
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Ne pas jeter sur la voie publique



1  Du parking de la gare, emprunter le passage souterrain et tourner à droite sur le chemin qui longe 
la voie ferrée. Après 500 m, laisser le pont à droite, continuer par la route sur 50 m puis par le chemin en 
bordure de la voie ferrée.

2  Juste après le poteau électrique, s’engager à droite sur le chemin qui passe sous la voie ferrée. Tra-
verser la D 116 et emprunter en face l’avenue Paul- Blot. Franchir le pont sur l’Orge [  > lavoir à droite] et 
continuer sur le trottoir de gauche.

3  Au carrefour, en face de la mairie, prendre la route de Blancheface à gauche sur 30 m, puis la sente 
de la Princerie à droite. Le sentier monte [  > vue sur la mairie et l’église] dans le bois. En haut, rester à 
droite.

4  Monter par la rue des Buttes à droite.

5  Au carrefour de chemins, continuer la montée par le chemin de droite. Dépasser le réservoir et débou-
cher sur le plateau. Poursuivre à gauche vers Blancheface.

6  À l’oratoire, suivre la route à gauche, la rue d’Étampes à droite et la Grande- Rue à gauche [  > 
chapelle à gauche et puits à droite]. Bifurquer à gauche rue du Pavillon, continuer à gauche rue du Pressoir, 
puis encore à gauche rue Robin. Au bout de la rue, prendre le chemin à gauche.

7  Au carrefour, à l’orée de la forêt, prendre le chemin le plus à gauche derrière la barrière de gauche. Il 
serpente en sous- bois. Emprunter la route à gauche sur 20 m, puis le chemin à droite. Il entre dans la forêt 
et ramène au carrefour de l’aller.

5  Descendre par le sentier à gauche, puis par la rue des Écoles. Continuer rue de l’Église. Passer entre 
l’église et le muret et parvenir au niveau du porche [  > caquetoire  : porche couvert].

8  Poursuivre en face route de Bellanger sur 500 m.  Bifurquer à droite chemin du Pont- du- Bois, franchir 
le pont sur l’Orge et regagner le parking de la gare.
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