
Sur la place de la Mairie, le baromètre municipal vous livre la prévision météorologique tandis que Léontine égrène les heures du 
haut du clocher. Le duo de l’église St-Martin et de la mairie donne la réplique au château de Fontenay situé de l’autre côté du CD.97 
(rue de la Source) que l’on va suivre en direction d’Arpajon. Après quelques pas sur le chemin piétonnier de l’accotement gauche, un 
agréable lavoir offre sa protection, mais hélas, pas son eau pure ! Plus loin, sur la droite, sur le pont, une vue agréable s’échappe sur 
l’étang du château. Au premier virage de la route, le chemin continue tout droit, et longe le mur du parc du château  (Borne 25). 
Après environ 700 m, on rejoint le CD.3 venant du hameau de Bel-Air tout proche, au niveau de l’entrée du domaine de Soucy                 
(Borne 26). Remarquez à gauche le gadage, ancien moulin à pommes venu directement de Normandie. 
On quitte le CD.3 au premier virage (Borne 27) pour suivre le chemin juste en face  (Borne 28). Après 200 m (Borne 29), on prend 
plein Sud, en biais sur la droite. On est ici à 115 m d’altitude et l’on va descendre lentement jusqu’à environ 60 m, niveau du hameau 
d’Arpenty, au bord de la Charmoise. La vue est remarquablement dégagée au Sud sur le hameau de la Roncière, plus loin sur les 
premières maisons de Courson-Monteloup et, à l’horizon, sur les hauteurs boisées du versant Sud de la Remarde. On passe ensuite 
entre le bois des Bordes à droite et, sur la gauche, le Mont Louvet prolongé au Sud par la Butte Graffard. 
A la sortie du bois, on fait équipe avec le GR.111 (Bornes 30 et 31) jusqu’à l’entrée du hameau de Verville  (Borne 32).  Remarquez à 
droite le verger communal, espace conservatoire et pédagogique, planté avec des espèces fruitières anciennes.
Traversant le CD.152 (de Briis à Bruyères-le-Châtel) on suit en face le chemin des Meuniers, puis après environ 200 m (Borne 33)  une 
sente herbue sur notre gauche arrivant sur une placette en bas de la rue de l’Abreuvoir, on prend à droite un large sentier herbeux. 
Le chemin suit d’abord un petit ru intermittent (lieu-dit La Maugerie) (Borne 34), puis tourne résolument à droite (Borne 35), 
plein Ouest (Borne 36). A l’entrée d’Arpenty, on rejoint la rue de la Butte Bouillon que l’on suit quelques dizaines de mètres sur la 
gauche (Borne 37).

De Fontenay-les-Briis à Courson-Monteloup
Distance temps Départ

7 km 2 h La place de la Mairie
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Après avoir traversé la Charmoise, on prend sur 
la droite la rue de la Donnerie que l’on va quitter 
au premier virage à angle droit sur la gauche : 
n’oubliez pas de chausser vos lunettes préférées 
(et, pour certains, de jeûner les jours précédents!) 
car le sentier est bien là, en face de vous, mais 
mesure à peine 50 cm de large et s’amorce entre 
les n° 16 et 18. Face aux champs, on prend à 
droite, puis à gauche en arrivant au bord de la 
Charmoise.
On remonte ainsi la rivière jusqu’au hameau du 
même nom (Borne 38).. Au niveau d’un pont, on 
prend à gauche sur quelques mètres la rue de 
Cocagne. On prend alors sur la droite la rue de la 
Galloterie, que l’on retrouve en face après avoir 
traversé la rue de Folleville (CD.3) (Borne 39). Plus 
loin et plus haut, face aux champs (Borne 40), on 
suit sur la gauche la route vers Monteloup et, 
après 150 m, le chemin démarre à angle droit sur 
la droite (Borne 41).. Il fait de même 250 m plus 
loin (Borne 42) ... mais à gauche, pour rejoindre 
le bitume de la route de Courson (Borne 43).
Les amateurs d’arboretums et de vieilles pierres 
pourront alors prendre à droite pour rendre 
visite au château de Courson. Les croqueurs de 
chemins longeront à gauche le mur du parc 
du château (Borne 44) puis, après les tennis, 
vous pouvez suivre à gauche la rue du Parc 
qui conduit à la place des Tilleuls, au centre du 
village de Monteloup.
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Courson - Monteloup

Patrimoine

Dans la plaine du Hurepoix, au milieu de 374 hectares de terres cultivées et de bois, 618 habitants se répartissent entre 
Courson (Cinehours au temps où les druides cueillaient le gui dans les forêts toutes proches), Monteloup (évocateur des 

bandes de loups qui tenaient conseil sur le Tertre du Mont au Loup), la Gloriette et la Roncière. 
Conséquence de cette dispersion, peut-être, Montelupins et Coursonnais 
n’ont aujourd’hui ni église ni cimetière. Ils doivent faire leurs dévotions et 

trouver le dernier repos chez leurs voisins de Vaugrigneuse.

Le château 
En 1534, Gilles Le Maître acquiert le terrain de Cincehours. On trouve trace des pavillons 
de 1550 dans le château actuel. Nicolas de Lamoignon, premier président au Parlement 
de Paris,  lui donne  sa forme actuelle à partir de 1676 ; alliance de la pierre, de la brique 
et de l’ardoise, traditionnelle en Ile de France.
Sous le second Empire, le propriétaire modifie la décoration intérieure, installe de 
nombreux souvenirs napoléoniens et une collection de peintures espagnoles constituée 
par le Duc de Padoue, aménage un grand salon à l’italienne. Il est aujourd’hui entretenu 
avec passion par les descendants des Riquet de Caraman. Il est classé Monument 
Historique.
Le château d’eau 
Classé également monument historique, il est remarquable : conforme au modèle 
illustré dans l’Encyclopédie de Diderot, il est certainement le plus ancien système 
hydraulique (XVIIème siècle) en France, voire en Europe.  
La chapelle 
Autrefois située dans le hameau de Courson, jusqu’à ce qu’un seigneur des lieux, 
ayant moult fredaines et vilenies à expier, juge utile de la reconstruire à proximité du 
château.
Les écuries
Transformées en 1820 par Jean Thomas Arrighi de Casanova, duc de Padoue et général 
d’Empire. Elles sont aujourd’hui  louées pour des réceptions.
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Chapelle de la Vierge
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Parc du Château de Courson
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Le hameau autour du château 
Construites au 17ème siècle, des petites maisons regroupées autour d’une cour offrent une mosaïque de toits d’ardoise ou de tuiles. Liées 
à la vie du château, elles regroupaient entre autres le presbytère (à gauche) et l’école où fils des domestiques et petits paysans recevaient, 
quand ils ne préféraient pas dénicher les pies, les rudiments de latin, de grammaire et de catéchisme sous la férule de M. le curé.

temPs forts
Journée des plantes 
3èmes week-end de mai et d’octobre

Green de courson
Golf du Stade Français
Cuisine traditionnelle
Tél. : 01 64 58 83 04
http://lesgreensdecourson.blogspot.fr

Club House 
Pour prendre un verre... 
Aménagé dans l’ancienne ferme 
de la Gloriette

Pause rePas

Visite du château 
du 15 mars au 15 novembre, dimanches 
et jours fériés de 14h à 18h. 
Visite du parc 
Tous les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Groupes sur rendez-vous.
Tél. : 01 64 58 90 12

Loisirs

Informations pratiques

• Mairie ouverture :

- lundi, mardi, jeudi de  16h à 18h

- vendredi de 15h à 17h

- mercredi et samedi de 9h à 11h45

Tel : 01 64 58 90 01 

• Cabine téléphonique devant la mairie
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