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Les vignes d’Etréchy

3H15
12,5km

Étréchy : une ville à la campagne. Partez à la découverte de ses chemins desservant des chaos
gréseux, les champs du plateau, les vallées sèches et les petits bois qui dominent la vallée de
la Juine.

Les vignes d’Etréchy sous la neige

vignes d ’E tréchy

Au xi siècle, à Etréchy, des moines
bénédictins développent la viticulture
sur les coteaux.
Au xiiie siècle, 120 hectares de coteaux
sont ainsi cultivés, permettant de produire 150000 litres de vin issus de deux
cépages  : le « formentel », pour le blanc,
et le « moreillon », pour le rouge.
Vers 1900, une dizaine d’hectares de
vignobles est encore cultivée, superficie
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Située dans le Sud de l’Essonne, à
40 km de Paris, la CCEJR est riche de
la diversité de ses 16 communes. Elles
s’inscrivent toutes entre vallée et plateaux agricoles, entrecoupés de coteaux
boisés. Il n’en faut pas plus pour obtenir un paysage changeant au riche patriNe pas jeter sur la voie publique

qui doit ensuite disparaitre progressivement. En 1961, la dernière vendange produit 2000 litres de vin.
En 2004, le patrimoine viticole d’Etréchy
est réhabilité. Le dernier vignoble situé à
la Croix Boissée est mis à la disposition
de la Confrérie Saint Vincent. Chaque
année, fin septembre, une soixantaine de
vignerons amateurs procède alors aux traditionnelles vendanges.
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à Découvriren chemin
• Étréchy : église gothique (xii -xiii )
• chaos rocheux de la butte Saint-Martin, points de vue
e
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à Découvriren région
• Chamarande : parc et château (xviie) (ouvert à la visite)
• Saint-Sulpice-de-Favières : église (xiiie-xive), château
de Segrez, arboretum
• Étampes : musée, église, tour de Guinette (xiie),
maisons anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
• Morigny-Champigny : parc de Jeurre
• Dourdan : château xiiie, musée, porte renaissance,
église saint Germain l’Auxerrois xive et xvie, greniers à
sel xviiie
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Situation
Étréchy, à 7 km au nord d’Étampes
par la N 20
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jaune

i
• Communauté de Communes Entre Juine et
Renarde : Mairie d’Etréchy, 91580 Étréchy Essonne,
01 60 80 33 77, www.entrejuineetrenarde.org/.
• 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.

moine architectural et environnemental
où il fait bon vivre.
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De la gare (accès au GR®11), prendre le boulevard de la Gare à gauche et continuer à gauche par
l’avenue d’Orléans.
Tourner à droite dans la rue Jean-Moulin (GR® 11 et GR® 655Est), puis emprunter la rue de la Butte-
Saint-Martin à gauche. Elle longe le stade. Après la dernière maison, prendre à droite le sentier en sous-bois
sur 50 m, puis gravir la sente à gauche. Elle grimpe en forte pente à travers des amas rocheux et arrive plus
haut près d’anciennes carrières. Continuer (( > bien suivre le balisage !)) sur le plateau de la butte
Saint-Martin.
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Tourner à gauche sur la route et à droite dans le premier chemin (( > bien suivre la balisage !)).
Dévaler la pente raide sur l’autre versant. Suivre la route à droite et passer devant la ferme du Coudray.

4 En haut de la côte, prendre le chemin à droite. Il traverse le plateau, franchit la vallée Barbot et remonte
à Vaucelas. Dans le hameau, descendre la route à droite sur 700 m.
!

5 Prendre le sentier en sous-bois à gauche, la route à gauche et, dans le virage, monter par le chemin
en face sur le plateau.
!
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Après la ligne électrique, à la croisée des chemins, tourner à droite puis encore à droite. Suivre le large
chemin herbeux qui descend dans le bois. Il vire à droite en lisière. Prendre la route à gauche et, au rond-
point, la D 148 à droite sur 150 m.

7

!

!

Gravir le sentier de la Folie à gauche. Monter par la rue du Chemin-Vert à gauche. Elle devient un
chemin qui rejoint le plateau. Au carrefour, poursuivre en face et descendre sous les lignes à haute tension.
Continuer par le large sentier à droite dans le vallon.
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Après le camping, monter par le chemin à droite, repasser sous les lignes à haute tension et traverser le
bois avant de gagner Étréchy. Prendre la rue de la Victoire à gauche, traverser l’avenue du Général-Leclerc
et poursuivre par la rue Pasteur qui ramène à la gare.
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