De Janvry à Fontenay-les-Briis
Distance

Temps

Départ

4,7 km

1h15

La place de l’église Notre Dame du Mont Carnel

De la Place de l’Eglise Notre Dame-du-Mont-Carmel, prenons vers l’Est, la rue des Genévriers (route de
Janvry à Beauvert et Marcoussis) jusqu’à la petite place de la Croix Verte sur la droite. Le sentier
conduit alors en quelques pas dans le bois de Montmarre (Borne 20). Bien aménagé pour la
promenade (Bornes 21-22), il réserve parfois des surprises ... agréables, comme ces daims au
détour d’un vaste enclos, ou ces petits plans d’eau au bord desquels il fait bon s’asseoir quand la
canicule fait rage !
Le chemin s’échappe de ce coin de paradis à la corne Sud-Ouest du bois (Borne 23), au croisement
des routes vers Briis et vers Mulleron. C’est en direction de ce hameau que l’on empreinte le
CV.1. Franchissant d’un ... pont l’autoroute et le TGV, on laisse à «babord» la ferme de Fresneau et
son remarquable colombier, phare et repère au milieu des champs et des bois, mais aussi mémoire d’un
passé que l’on aimerait rencontrer plus souvent aux détours des chemins.
A l’arrivée sur Mulleron, le randonneur pressé plongera juste en face, dans le vallon du Rossay, avec le sentier, devenu chemin de
la Plaine par la grâce de la dénomination locale. Le randonneur plus bucolique s’accordera quelques minutes de flânerie pour aller,
sur la gauche par la rue des Gâtines, jusqu’à la place de la Fontaine, petit havre de paix ombragé où somnole une antique pompe
à eau.
Après quelques mètres de dégringolade (rassurez-vous : on est très loin de la chute libre !) la pente du chemin s’adoucit et débouche
sur une ample cuvette au fond de laquelle les suintements constituent la tête du bassin versant de la Charmoise. Elle est bordée
par le golf et le bois de Marivaux à l’Est, par les hauteurs boisées toutes proches de Bligny à l’Ouest et, au Sud-Est, par le bois de
Quincampoix, avant-poste de la forêt Départementale de la Roche Turpin et ses chaos rocheux.

30

On retrouve alors le CV.1 (Borne 24) et l’on entre dans Fontenay par la
rue de la Vallée Violette. On gagne ensuite, sur la gauche par l’allée des
Tilleuls, la place de la Mairie... On aurait envie d’ajouter «et de l’église
réunies», tant l’architecture imbriquée des deux bâtiments semble les
rendre solidaires pour la nuit des temps !
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