
Sortant du Château, il faut suivre la route sur la droite et prendre le 
chemin (Borne 16-3), en forte déclivité, juste quelques dizaines de 
mètres après le mur du cimetière.

Le chemin «chute» brutalement de 50 m, passant de la cote 164 de 
la route à 110 m au bord du ruisseau, au lieu-dit «les Fonds-de-St-
Vandrille». Ne vous laissez pas emporter par la pente et prenez le 
temps d’admirer les arbres de haute futaie qui bordent le chemin. 
Dans les fonds serpente la Salmouille, petit ru devenu grand, qui a 
su creuser et sculpter au fil des millénaires cette ample vallée. Sur 
la gauche du pont récent qu’a nécessité l’exploitation forestière, 
on aperçoit l’arche de l’ancien ponceau du chemin de Saint-Jean 
à Janvry. C’est aussi dans ces fonds que se cacherait la Fontaine 
miraculeuse de St-Vandrille, mais qui hélas n’existe plus.

Le chemin, toujours en sous-bois, remonte ensuite lentement, sur le 
plateau. En débouchant au grand soleil, il vire à droite (Borne 17) vers 
le hameau de la Brosse (en continuant tout droit on peut également 
rejoindre Janvry, mais sans passer devant le château).

De Saint-jean-de-Beauregard à Janvry
Distance temps Départ

1,9 km 30 min du Château

La faune 
dans Les bois et forêts

Ils sont le refuge d’oiseaux bien connus comme les 
mésanges, Coucou, Rouge-gorge ; un peu d’attention 
et de patience vous permettront peut-être d’observer des 
espèces plus farouches telles la Sittelle torchepot 
descendant le tronc d’un arbre la tête 
en bas, le Pic noir au tambourinage si 
puissant et au cri si particulier, le Geai des 
chênes ou le Roitelet huppé mais aussi 
des mammifères comme le Sanglier, le 
Chevreuil, et même le Cerf.
Lors de vos promenades en forêt, 
penchez-vous au-dessus des petites 
mares et flaques forestières qui 
abritent des plantes aquatiques et 
batraciens remarquables, tels le Triton 
palmé et le Sonneur à ventre jaune, 
petit crapaud très rare en Ile-de-France.

24



Environ 500 m plus loin (Borne 18), un quart de tour à 
gauche met Janvry en ligne de mire que l’on aborde 

par la rue du Marchais (Borne 19). En suivant cette 
rue jusqu’à la place de l’église, on passe ainsi devant 

le château se mirant dans de vastes douves.
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