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Deux châteaux : Saint- Jean- de- Beauregard et Janvry séparés par la fontaine miraculeuse de 
Saint- Vandrille, voilà de quoi vous inviter à découvrir la campagne et les bois environnants.
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Fontaine de Saint- 
Vandrille

Dénivelée positive  :  
84 m

115 m

174 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, www.rando91.com.

i

situation
Janvry

Parking
Face au parc de Montmarre 
N 48.64564 °, E 2.15174 °

à DéCouvrir  en chemin

• château de Saint- Jean- de- Beauregard (potager, fête 
des plantes vivaces au printemps, fête des artisans d’art 
en juin, fête des fruits et légumes à l’automne)
• la fontaine de Saint- Vandrille
• le château de Janvry

à DéCouvrir  en région

• Villeziers : lavoir et ferme traditionnelle du Hurepoix
• Gometz- le- Châtel : viaduc des Fauvettes (escalade)
• Limours : église Saint- Pierre, arboretum, église ortho-
doxe roumaine
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P a t R i m o i n e

Le château de Saint- Jean- de- Beauregard

Le bâtiment principal, en grès clair, 
est une construction classique du 
xviiie siècle, sur 3 niveaux. Il est bordé 
par des communs, disposant d’un pigeon-
nier et d’une orangerie. La perspective 
du parc, depuis les terrasses, ainsi que 
les alentours proches du château, sont 
composés d’un jardin dit à la française. 
Attenant aux communs, le domaine dis-

pose d’un jardin potager (encore utilisé 
de nos jours, pour la culture de légumes 
rares, et lors des journées des plantes).
Le reste du domaine est une composition 
à l’anglaise, partie dans laquelle se situe 
une chapelle en meulière et une glacière.
Le domaine de Saint- Jean- de- Beauregard 
est labellisé « Jardin remarquable ».

P a t R i m o i n e

Janvry

Petit village du Hurepoix de 650 habi-
tants, intégré au Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse, Janvry 
est réputé localement pour son parc ani-
malier, les activités de son comité des 

fêtes, dont le fameux Marché de Noël, 
pour son château inscrit aux monuments 
historiques, demeure privée ouverte à 
la chasse et pour le vaste golf de Marivaux.

Les jardins du château
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1  Du parking, se diriger plein sud, au carrefour, tourner à gauche et tout de suite à gauche pour entrer 
dans le bois. Traverser celui- ci en diagonale, ressortir du bois, traverser la D 24 et poursuivre en face par 
la rue des Bezelles.

2  À l’extrémité de la route goudronnée, s’engager à gauche dans le bois, sortir de celui- ci et gagner de 
nouveau l’orée du bois.

3  Descendre dans le bois du Chef. Passer près de la fontaine de Saint- Vandrille, franchir le petit pont et, 
en face, gravir le sentier en forte pente. En haut, suivre la route à gauche et gagner l’entrée du château.

4  Du parking du château, longer le parc par la droite (ouest) et continuer par le chemin dans les champs.

5  À la borne, suivre le chemin à gauche et continuer en lisière du bois.

6  Sous la ligne à haute- tension, tourner à gauche, descendre et, à la station d’épuration, suivre la D 40 à 
gauche. Elle conduit à la Brosse.

7  Tourner à gauche pour traverser le hameau et poursuivre par le chemin de Champréau. Il domine le 
vallon.

8  À la borne du bois des Brézelles, tourner à droite et gagner Janvry. À l’entrée du village, prendre le 
chemin à droite et ressortir face au château, poursuivre à droite vers le centre du village, passer devant le 
château, tourner à gauche et à droite pour suivre la rue du Clos des vignes (D 24). Continuer tout droit pour 
rejoindre le parking.
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Le château de Saint- Jean- de- Beauregard
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