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église Saint-Denis(XIIe-XVe)

La ferme de Launay

10km

Sur les coteaux de la vallée de l’École, vous trouverez une grande richesse naturelle : platière
de sable (celle de Bellevue est classée réserve naturelle), rochers, polissoir… Sur le plateau,
vous emprunterez une ancienne voie romaine. Un beau programme !

136 m

Situation
Moigny-sur-École, à 60 km au sud-
est de Paris par les A 6 (sortie n°
13), D 372 et D 948
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à Découvriren chemin
• Moigny-sur-École : église Saint-Denis xii -xv
• polissoir de la Roche Grénolée
• carrière de grès à la Côte d’Armont
• platière de Bellevue
e
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à Découvriren région
Pat r i mo i ne

La

ferme de

L aunay

La ferme de Launay est la seule entité
restante de la seigneurie de Launay qui
comprenait en 1742 une maison noble,
une ferme et une chapelle écartée et
réputée du xe siècle.
Ce hameau isolé succède sans doute à un
établissement antique dû à la présence
d’une importante mare de platière, seul
point d’eau à trois kilomètres à la ronde
sur la voie romaine qui dessert le plateau.
Dans ces installations de six hectares au
Ne pas jeter sur la voie publique

sein d’un espace naturel de 600 hectares,
les haras de Launay comprennent plusieurs dizaines de boxes, un manège, une
clairière et un rond d’Havrincourt pour le
travail des chevaux.
Aujourd’hui, une école d’équitation fonctionne trois jours par semaine, à poney
ou à cheval. Chaque année le haras de
Launay organise un concours de dressage
sur deux jours de compétition.
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Bonne direction
60 m

Parking
église N 48.43417 °, E 2.45727 °

La ferme de Launay

3H00

• Milly-la-Forêt : Conservatoire national des Plantes,
chapelle Saint-Blaise (fresque de Jean Cocteau), halle
xve, Cyclop
• Courances : parc et château

Dénivelée positive :
120 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• 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.
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La ferme de Launay
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Longer le côté sud de l’église par la rue du Moulin.

2 Prendre à gauche le chemin du Moutonnier. Après un virage à gauche puis à droite, rejoindre la ruelle
de la Fontaine-Pouteau. Au T, tourner à gauche et traverser la D 948 vers la gauche et continuer à droite
rue de la Croix-Blanche.
3 Emprunter la rue du Souvenir à droite, puis le chemin de la Chapelle-Sainte-Anne à gauche. Il longe
plusieurs bois [ > polissoir de la Roche Grénolée], puis entre dans la forêt. Bifurquer à gauche et grimper
vers le plateau.
4 En haut, prendre la route à droite et, après 20 m, le chemin à gauche. Tourner à gauche sur l’ancienne
voie romaine. Elle traverse la plaine de Launay, une route et la Plaine d’Armont.
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Avant la D 105, en lisière du bois, prendre le chemin à gauche et entrer dans le bois.

6 Avant la descente, à la croisée, tourner à gauche et traverser le bois de Beauregard. À l’orée des
champs, continuer en face par le chemin décalé à gauche en lisière. Il serpente en sous-bois sur la platière
de Bellevue. Virer à gauche et descendre dans la vallée.
7

En bas, tourner à gauche rue Adonis-Rousseau.

8 Prendre le sentier des Ruelles à droite, la rue du Bordeau à gauche, la Grande-Rue à gauche et la ruelle
à droite.
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9 Continuer en face sur le sentier des Courtils-de-la-Ville et prendre à gauche la rue du Moulin [
cressonnières].
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Tout droit, rejoindre l’église.
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