JOUY MAUVOISIN
Le Chêne Mademoiselle
Le Château des Beurons
9 km
Nous avons souvent flâné autour du Château des Beurons,
mais nous ne l’avons jamais rejoint à partir de JouyMauvoisin.
Le lavoir et la fontaine ponctuent agréablement le début du
parcours

avant le long chemin qui nous
conduit à travers champs vers
l’église Saint Martin de Perdreauville.

A la belle ferme Sevestre ce cheval cherche des caresses,

pendant que ses camarades de
pension, un Mérens et un Frison,
profitent de la verte prairie.

Par le Ravin Gabelle nous rejoignons les labours de la Vallée
de la Taupe où le travail bat son plein.

Le Manoir d’Apremont est
à peine visible en contre
bas du sentier qui longe
la voie ferrée et nous
nous engageons dans le
bois des Beurons en
suivant une « bretelle » du
GR 26,
à la recherche du « Chêne Mademoiselle ».
Notre persévérance est bientôt récompensée et nous
marquons une petite pause « culture ».

Le 14 mars 1590, au
cours de la bataille d'Ivry,
Sully fut blessé à de
multiples endroit; tombant
évanoui sur le champ de
bataille, c'est lors de ses
soins à Anet qu'il apprit
qu'Henri IV, victorieux, était parti à Beuron pour l'attendre.
Aussitôt il se fit reconduire à son château. C'est le 16, sur une
civière (instant immortalisé par un tableau qui est aux archives
du musée de Versailles) qu'il rencontre le roi qui chassait. C'est
pour les commémorer que la fille de Sully, Marie Catherine de
Béthune, planta ce chêne rouvre en présence du roi. Ce chêne
est impressionnant par sa taille, son tronc à une circonférence
supérieure à 4 m.
Puis nous nous attardons sur l’esplanade des ruines du château.

Construit par les seigneurs de Rosny, au XIIIe siècle, il fut détruit durant la guerre de cent ans. Sa
restauration ne sera entreprise qu'au cours du XVIIe siècle. Maximilien de Béthune, futur Sully, y naît
le 13 décembre 1559 et vient souvent s'y reposer.

Nous nous autorisons
ensuite un petit détour par le
sentier botanique jalonné
d’étiquettes jaunes, avant de
reprendre le cours normal de
notre randonnée.

Les marronniers nous
promettent une belle floraison
Tandis que les muscaris n’ont
pas pu attendre !

Quant aux primevères ………

Nous approchons bientôt de Jouy-Mauvoisin
que nous abordons par le Nord

et nous rejoignons nos véhicules par un joli petit sentier entre les
habitations avant de nous casser définitivement les jambes et de
perdre notre souffle dans la très raide Rue des Cornouillers.

Au terme de cette belle marche, nous sommes
heureux d’avoir testé ce nouveau parcours et
oublions vite les efforts des derniers mètres en
pensant déjà à nos prochaines aventures.

