PAT R I MO I NE

Les moulins de Breuillet
Il existait autrefois dans la paroisse de
Breuillet plusieurs moulins à eau, ceux
de Breuillet, la Boissière, la Folleville et
Guisseray.
Le Moulin de Breuillet était le plus
important des quatre que possédait la
commune. Situé sur la rivière l’Orge,
il moulait en 1869 20 sacs de farine
par jour, pesant 159 kg chacun, soit
un total de 3180 kg. Il était bannier en
1490, appartenant au seigneur. Pour
l’utiliser, les paysans au nom du droit de
ban, devaient lui payer une redevance.
Les meuniers se succédèrent de 1472 à
1823. Nestor Hutteau, le dernier meunier de Breuillet, mourut accidentellement. Son moulin fut vendu à M. Bériot
qui le transforma d’abord en habitation
bourgeoise puis en logements pour les
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ouvriers de son usine.
Le Moulin des Muses à été réhabilité en
une accueillante médiathèque. Il est situé
entre La Grande Boêlle et l’Orge près de
la gare.
De l’Exposition universelle de 1900,
Breuillet a hérité de la frise qui se trouvait
au bas de la porte Binet. Elle représentait
les ouvriers de l’Exposition et ornait en
1900 le socle du pilier gauche de la porte
monumentale de la Concorde haute de
50 m. Œuvre du sculpteur A. Guillot et
modelé par le céramiste Emile Muller, le
relief fut récupéré à la fin de l’Exposition
et placé dans la cour de l’usine Muller
à Ivry avant d’être remisé en 1957. En
1963, le bas-relief est réinstallé dans le
parc du Moulin des Muses.
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Célèbre pour son pèlerinage, Saint-Sulpice-de-Favières s’est enrichi, à l’époque de Saint-Louis,
d’un sanctuaire aux dimensions d’une cathédrale. Découvrez-le au détour du chemin. La médiathèque moderne de Breuillet est un ancien moulin.
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SITUATION
Breuillet, à 40 km au sud de Pris
par l’A 6a et la N 20
PARKING
gare RER C de Breuillet
N 48.56498 °, E 2.17068 °
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À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• le Moulin des Muses
• vallée de l’Orge
• Saint-Sulpice-deFavières : église xiiie-xive (vitraux xiiie),
château de Segrez et arboretum
• Saint-Yon : chapelle et porte des Bourdeaux xiiie
• vallée de la Renarde
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Villeconin : château, église
• Dourdan : château xiiie, musée, porte,Renaissance,
église Saint-Germain l’Auxerrois xive-xvie, greniers à sel

Dénivelée positive :
191 m

Changement
de direction
Mauvaise direction
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En page 1, les pictogrammes permettent de choisir une randonnée adaptée à ses capacités. Picto 1 = Effort ; picto 2 = Technicité (présence ou non d’obstacles) ; picto 3 = Risque (d’accidents lié à la configuration des lieux).
Cotation : 1-Facile ; 2-Assez facile ; 3-Peu difficile ; 4-Assez difficile ; 5-Difficile.
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• 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.
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• Étampes : musée,église, tour de Guinette xiie, maisons
anciennes, chapelle de l’Hôtel-Dieu
• Chamarande : château et parc
• Étréchy : église, vestiges préhistoriques
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Le Moulin des Muses
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2 Au Petit-Brétigny, prendre la route à droite, puis longer l’Orge par le chemin. À Breux, continuer sur le
chemin en face et suivre l’Orge jusqu’à la rue de Rimoron.
3 Emprunter la rue de Rimoron à gauche et prendre le chemin à droite. Il longe la vallée et monte à
Mirgaudon.
4

Prendre la route à gauche (GR® 1), puis le chemin. Il traverse le bois de Chantropin. Couper la route et
arriver à une croisée, au niveau du centre équestre.
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Du parking de la gare, prendre la rue à gauche, passer devant le Moulin des Muses (médiathèque) et
franchir l’Orge.
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5 Au bosquet, descendre le chemin à gauche, traverser le bois, franchir la Boëlle et remonter. Couper
la D 82, continuer par le chemin puis par la rue de Rochefontaine. Prendre la rue aux Fèves à gauche et
contourner l’église [ > gothique construite entre 1245 et 1315 remplaçant une église dont il ne reste que
la chapelle des Miracles].
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Face à l’entrée du parc du château de Segrez, prendre la rue à droite sur 20 m puis la rue Alphonse-
Lavallée à gauche (GR® 1) et longer le parc du château. À la croisée, emprunter le chemin à gauche sur
50 m, puis monter par le chemin à droite dans le bois. En haut, obliquer à gauche, descendre, continuer à
gauche, puis tourner à droite et atteindre une croisée en X ( > bien suivre le balisage !).
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Bifurquer à gauche. À la sortie du bois, continuer en face. Le chemin vire à gauche. Laisser le chemin
à droite et monter tout droit. Entrer dans le bois et arriver près de l’église de Saint-Yon [
> église xiie,
abside xive].

8

!

Tourner à gauche, passer sous [
> la porte en ruine des Bourdeaux (xiiiè)] et descendre tout droit
dans le bois. En bas, descendre l’escalier et traverser la rue des Cosnadières. Prendre la rue de Breux en
face. Couper la D 82 et poursuivre en face par la rue du Moulin. Elle traverse Breux. Déboucher dans la rue
du Grain-d’Or.
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Poursuivre tout droit par le chemin, suivre la route à gauche sur 40 m.
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À droite, rejoindre le parking.
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