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Promeneurs, curieux et attentifs ce livret est fait pour vous. 
Partez découvrir le patrimoine de la ville dans le cadre 
privilégié qui le protège.
Suivez à votre gré les trois circuits proposés, ils vous guident 
chemin faisant.
 
 
Circuit jaune : Centre-ville, passé / présent
 
 
Circuit bleu : Vers les Bosserons et la Pyramide
 
 
Circuit vert : Les Bords de l’Yerres



Brunoy, chemin faisant 

Le centre-ville, si souvent remanié, garde les témoignages 
éloquents de son passé prestigieux. 
Cependant, de nouvelles réalisations, parfois très récentes, 
viennent attester du dynamisme de notre ville et de son 
adaptation aux exigences du XXIe siècle. 
Dans une flânerie curieuse, partez à la rencontre de cette 
diversité féconde.

Départ rond-point Wittlich
1. Le jardin Monmartel
2. Le pont Perronet
3. L’île et sa halle
4. Le Pavillon de l’île
5. L’Orangerie et le Moulin
6. La Malgouverne
7. La Maison Lafon et les Chalets Lefort
8. La Mairie
9. La médiathèque et l’Office de Tourisme
10. Le théâtre
11. La Grande rue et ses maisons à lucarnes
12. La rue du Réveillon et ses maisons remarquables
13a. Le marché
13b. La villa Angèle
13c. La maison Neech 
14. La place Saint-Médard et les communs du Grand Château
15. L’église Saint-Médard
16. La rue Pasteur et la maison du Peuple

« Centre-ville, 
passé / présent »
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Montez vers le centre-ville, à gauche dans la rue 
du Pont Perronet.
Vous longez le Jardin Monmartel, évocation 
du Grand Parc du château de Jean Pâris de 
Monmartel.  
Ce jardin est créé en 2015.

Vous empruntez le Pont Perronet. 
À l’origine, il était en bois. Emporté par une crue en 
1784, il fut reconstruit à la demande du Comte de 
Provence, par Jean Rodolphe Perronet, architecte 
concepteur du Pont de la Concorde, à Paris. Une 
frise grecque court le long du parapet (côté rivière).

Traversez au milieu du pont et entrez dans l’Ile, 
vaste espace paysager, entre le canal du Moulin et 
l’Yerres. On peut y voir la « Halle », structure en 
bois rustique, rénovée en 2002. C’est un lieu de 
rencontres et d’animations pour les manifesta-
tions locales.

À droite de la Halle, le « Pavillon de l’Ile » a ouvert 
les portes de son restaurant, en 2015. 
Son architecture évoque plaisamment celle d’une 
« guinguette » au bord de l’eau.

Reprenez la rue du Pont Perronet, en direction 
du centre-ville. Sur la gauche vous apercevez l’une 
des entrées du Grand Château, avec le Moulin et 
l’Orangerie. Sur le pilier droit de cette entrée, est 
apposée une plaque montrant une reconstitution 
du site au XVIIIe siècle.
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Départ rond-point Wittlich



Sur votre gauche, se situe la Maison Lafon, 
acteur contemporain de Talma, célèbre tragédien.  
Plus haut, à droite, vous apercevez la résidence des 
chalets Lefort, représentatifs de la mode des chalets,
au XIXe siècle.

Continuez dans la rue du Pont Perronet. 
Sur la droite, face à la poste, vous trouvez une 
grande maison blanche, construite en 1827, à 
la demande de Jacques Bigot, médecin, qui la 
nomma « La Malgouverne ».

Vous arrivez sur la place de la Mairie. 
En 1897, à cet endroit, c’est encore la place de la 
Jeunesse. Un concours d’architecture, pour une 
nouvelle mairie, lancé par la ville, couronna le 
projet de Monsieur Bréasson. 
La Mairie est terminée en 1899. Elle fut agrandie 
en 1965, par l’immeuble moderne du centre 
administratif.

À gauche, sur l’esplanade de la Mairie, prenez la rue 
Philisbourg. 
La médiathèque Tomi Ungerer, le Nu@ge Bleu, est installée 
dans l’ancienne école du centre, restructurée. Elle fut 
inaugurée en 2017. Elle accueille également dans ses murs, 
l’Office de Tourisme Communautaire.

En sortant de la médiathèque, sur votre droite, à 
quelques mètres, s’ouvre l’esplanade du Théâtre 
de la Vallée de l’Yerres (inauguré en 2007). Sur 
la gauche, s’élève la statue de bronze du grand 
tragédien François Joseph Talma, qui habita 
Brunoy de 1798 à 1826.
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Revenez maintenant sur vos pas, en direction de 
la place de la Mairie. 
À l’angle de la Grande Rue et la rue Pasteur, 
une petite statuette représentant Saint-Nicolas, 
est nichée dans la façade supérieure d’un 
établissement bancaire. 

Au n°16, le Musée Municipal, datant de 1832, fut la propriété de Monsieur Robert Dubois-
Corneau, historien local, qui a légué ses documents, ses collections et sa maison, à la ville 
de Brunoy.  Aujourd’hui le Musée porte son nom. Les statues animalières du sculpteur et 
peintre Maurice Prost, ornent son parc.

Revenez sur vos pas et prenez à gauche l’impasse 
Robert-Dubois. Elle vous conduit au marché d’ins-
piration « Baltard ». 
Face au marché, au n°8 de la rue du Donjon, la 
Villa Angèle », aligne ses belles meulières dans un 
petit lotissement homogène. En descendant la rue 
du Donjon, au 7 bis, découvrez la maison Neech, 
construite vers 1840, sur l’emplacement des serres 
chaudes du Grand Château. 
C’est aujourd’hui « la maison de la petite enfance ».
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Parvenu à la place Saint-Médard, 
empruntez, en face, la rue du Réveillon. 
Au n°11, se situait la boulangerie du 
Grand Château. 
Au n°13, une belle grille s’ouvre sur la 
propriété « La Brégalière », d’avantage 
visible de la rive gauche de la rivière. 
Entre les n° 19 et 31, se situaient les 
bâtiments de la ferme du Grand Château, 
dont il subsiste, au n°19, l’ancienne 
bergerie qui abrite aujourd’hui l’école 
intercommunale de musique et de 
danse. 

Devant nous, la « Grande rue », aligne sur sa gauche, quelques maisons construites au XVIIIe 
siècle (numéros 1, 3, 5, 9, 11 et 15). 
Cette dernière comporte deux lucarnes à croupe débordante ou lucarnes à la « capucine », 
qui évoquait le capuce ou capuchon des moines capucins.



Poursuivez dans la rue Monmartel. 
À l’angle de celle-ci et de la rue Pasteur, se trouve 
une très ancienne maison, dont on dit qu’elle 
fut appelée, à la fin du 18e siècle, « la maison du 
peuple » (toit à la Mansart et lucarnes).

Rejoignez le carrefour de Wittlich en empruntant 
à nouveau le Pont Perronet.

Aux n°6 et 7, les écuries, qui ont été surélevées pour en faire un lieu d’habitation. 
Au 5 bis, une plaque qui représente l’ancien site, indique en même temps l’entrée principale 
du Grand Château. 
Au fond de l’impasse, au n°5, une propriété privée a été construite à l’intérieur d’une rampe 
en forme de fer à cheval, qui permettait l’accès à la cour du Château. 
Cette propriété porta successivement les noms de « Maison Hulot » et « Maison Bouel ».

Longez la place Saint-Médard en direction de l’église  : 
l’église Saint-Médard, située à l’emplacement d’une 
ancienne chapelle mérovingienne, fut construite aux 12e, 
13e et 16e siècles et entièrement décorée au 18e siècle de 
lambris uniques en France. 

Restaurée de 1998 à juin 2005, elle reste le joyau patrimonial 
et artistique de la commune. Elle est classée monument 
historique (un dépliant à part est disponible à l’Office de 
tourisme et dans l’église, pour une visite plus complète).

Vous êtes revenus sur la place Saint-
Médard. 
Au n°10, une maison de 1890, 
œuvre de Henri Pronier, architecte 
qui participa à la construction du 
Trocadéro, à Paris. 
Au 18e siècle, Jean Mansart de Jouy, 
reconstruisit les communs du Grand 
Château au sud de cette place. 
De droite à gauche, on remarque : au 
n°8, à droite du porche, une maison, 
conservée dans son volume d’origine, 
qui servait de logement de service. 14
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Brunoy, chemin faisant 

Découvrez la partie sud de Brunoy, de la rivière à la 
Pyramide, en revenant vers l’ancien hameau des Bosserons, 
avec ses rues étroites, ses cours briardes, qui côtoient les 
belles propriétés du XIXe siècle.

Départ rond-point Wittlich
1. Petite conciergerie du Château des Ombrages
2. Avenue du Petit Château, portique d’entrée
3a. Maison Lionet
3b. Villa des Sources
4. Château des Ombrages
5. Maison construite pour Dupont-Chaumont
6. Les Choquets
7a. Carrefour avec la rue de Montgeron
7b. La Pyramide
7c. Le ZEF
8. Eglise Saint-Pierre Fourrier
9. Carrefour Portalis - Dupont-Chaumont
10a. Asile Gervaise
10b. « Les Bosserons »
10c. Maison de Jean Bruce
11. La rue Tronchard et ses cours briardes
12. La rue Jules Ferry et le Château de l’Orangerie
13. La maison des Nourrices

« Vers les Bosserons 
et la Pyramide »
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Traversez et prenez l’avenue Pierre Prost. 
La petite conciergerie du Château des Ombrages 
fait l’angle de l’avenue des Ombrage et de l’avenue 
Pierre Prost. Continuez jusqu’au rond-point des 
« Droits de l’Homme ».

Tournez à gauche, dans l’avenue du Petit Châ-
teau.

Au n°2, à droite, remarquez le portique néo-clas-
sique, construit par Jean-François Chalgrin, archi-
tecte du Comte de Provence (Monsieur, frère du roi 
Louis XVI), qui occupa le Petit Château, de 1774 à 
1791.

Montez l’avenue du Petit Château. 
Sur le même trottoir, au n°4, vous dé-
couvrez une grande maison blanche, la 
maison Lionet. 
Elle appartient aujourd’hui au Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
lequel possède également une autre 
propriété à l’angle de l’avenue et la rue 
des Godeaux, « la villa des Sources », vi-
sible le long de cette rue.

1

2

3

Départ rond-point Wittlich



Prenez à gauche la rue des Godeaux. 
Vous longez les murs de la villa des Sources et de 
ses communs. 
Au carrefour avec l’avenue du Général Leclerc, re-
descendez à gauche, jusqu’au Château des Om-
brages, construit en 1868-1869, sur une partie des 
« Grandes Eaux », aménagées par Jean-Pâris de 
Monmartel, au XVIIIe siècle. Le Château fut acheté 
par la municipalité en 1926 pour en faire l’école 
des Ombrages.

Revenez sur vos pas au carrefour avec 
l’avenue du Général Leclerc.
 
À gauche, le Général Dupont-Chau-
mont fit construire cette élégante 
maison au début du XIXe siècle. Notez 
les deux bustes dans leurs niches. La 
maison marquait une des limites de sa 
propriété.
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Continuez sur le trottoir droit dans l’avenue du 
Général Leclerc.

Au 4 bis, à travers les grilles, admirez une des plus 
anciennes maisons de Brunoy, « Les Choquets ». 
Elle date du début du XVIIe siècle. 
Elle appartint au XVIIIe siècle successivement à 
Jean Pâris de Monmartel, à son fils, puis au Comte 
de Provence.
Le peintre Jean-Baptiste Camille Corot y séjourna 
et en fit plusieurs tableaux.

6



Avancez jusqu’au Carrefour avec la rue de 
Montgeron.  Au loin, vous apercevez la Pyramide, en 
réalité un obélisque, élevé en 1779 pour le Comte de 
Provence, sur des plans de Jacques-Germain Soufflot, 
un des architectes du Panthéon de Paris. 
C’était, au XVIIIe siècle, le point de départ des chasses 
en forêt de Sénart. À la belle époque, la place était un 
lieu de rendez-vous, de commerces et de distractions, 
pour toute la région.

En 2017, l’ancien « Moulin de la Galette » a été racheté 
par la municipalité, et reconverti en café associatif 
« Le ZEF ».

Prenez la rue de Montgeron jusqu’à l’église Saint-
Pierre Fourrier, construite en 1941. 
Ses vitraux modernes ont été réalisés par les 
moines de l’Abbaye Fleury, à Saint-Benoit-sur-Loire. 
L’église n’est ouverte au public que pour les offices 
et les concerts.

Revenez sur vos pas, traversez l’avenue et prenez 
la rue Dupont-Chaumont. Elle longe le stade, puis 
mène au marché des Bosserons. Arrivez au Carre-
four avec l’avenue Portalis. Jusqu’en 1905, ici, se 
dressait « le Château des Bosserons », acheté par le 
Général Dupont-Chaumont, en 1799. Le château 
appartint ensuite au Baron de Portalis. Il fut détruit 
en 1905, pour ouvrir une des grandes transversales 
du lotissement du « Parc des bosserons ». De belles 
demeures se sont construites dans cette avenue 
(aux n° 10 bis et 5 de la rue).
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Descendez l’avenue jusqu’au carrefour avec 
la rue Talma et prenez, à droite, la rue des Car-
rouges. Au n°9, « l’Asile Gervaise » est la première 
école maternelle de Brunoy, construite en 1884. 
En face, la Buissière, belle bâtisse de facture clas-
sique. Ses dépendances courent le long de la rue. 
En continuant, au n°5, c’est la propriété « Les Bos-
serons », qui montre sa façade et son architecture 
du XIXe siècle. Vous arrivez dans la rue Tronchard : 
au carrefour (n°47), se trouve la charmante mai-
son de Jean Brochet, plus connu sous le nom de 
Jean Bruce, créateur du personnage OSS 117. Des-
cendez à gauche dans la rue Tronchard : aux n° 33 
et 12, observez deux « cours briardes », conservées 
dans leurs géométries d’origine.

Poursuivez jusqu’au Carrefour avec la rue 
Jules Ferry. 
À gauche, dans cette rue, trois maisons ru-
rales de « la Cour des Miracles » et devant 
vous « le Château de l’Orangerie » (XIXe 
siècle), dont l’origine est mal connue. 
Son parc s’étend jusqu’à la rue de l’Espé-
rance (belle grille).

10c

11

Revenez sur vos pas et prenez la rue des 
Bosserons. 
Au n°7, « la Maison des Nourrices », se trouve dans 
ce qui fut la propriété du tragédien Talma. 
La légende dit qu’il logea ses nombreux enfants 
dans cette maison datée de la fin du XVIIIe siècle. 
Passez devant le lycée Talma et rejoignez le 
carrefour de départ.12



Brunoy, chemin faisant 

Que ce soit vers Yerres ou vers Epinay-sous-Sénart, marcher 
au bord de notre rivière, c’est rencontrer l’histoire de 
notre ville, et aussi son actualité : menhirs, moulins, belles 
demeures, les hommes se sont appropriés cet espace 
privilégié. Protection et aménagement ont fait des rives de 
l’Yerres, une des promenades préférées des Brunoyens et 
leurs proches voisins.

Ce circuit numéroté de 1 à 17 se divise en deux boucles indépendantes : 
• De 1 à 8, vers Yerres (vers l’aval), et retour,
• De 9 à 17, vers Epinay-sous-Sénart (vers l’amont), et retour
  

Départ du rond-point de Wittlich
1. Le Moulin
2. La propriété Bouel
3. La fabrique en ciment (3 sièges)
4. La Brégalière
6. La Gloriette, la Maison des arts - le Réveillon
7. La Maison Charrière
8. La rue du Réveillon
9. L’Ile, la Halle, la Guinguette
10. Le Menhir
11. Le Chemin de l’Ile et le Viaduc
12. Les Vannes Rouges, les échelles à poissons
13. Le Moulin à Huile
14. Le lavoir d’Epinay-sous-Sénart
15. La Maison Sachs
16. La Maison Ruelle
17. Le chemin des Volontaires
18. Nota bene : moulin de Rochopt

« Les Bords
de l’Yerres »
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Prenez la rue du Pont Perronet, sur la gauche, et 
descendez au bord de l’eau par le petit escalier 
de pierre : vous êtes sur la rive gauche de l’Yerres, 
vers l’extrémité aval de l’Ile, devant le Moulin 
construit en 1834. Il a fonctionné jusqu’en 1970. 
Aujourd’hui, c’est une copropriété. Toutefois, son 
mécanisme d’origine a été conservé. La roue et la 
chute d’eau sont bien visibles, un peu en aval.

Longez la rivière : sur l’autre rive, vous apercevez 
la propriété Bouel, construite en 1834, pour Maître 
Hulot, à l’emplacement des vestiges du Grand Châ-
teau. Elle conserve les deux branches en fer à che-
val, qui permettait autrefois, l’accès des carrosses 
depuis la place Saint Médard. Le petit-fils du pre-
mier propriétaire, Numance Bouel (maire de Bru-
noy en 1884 et peintre reconnu), hérita de cette 
maison, occupée aujourd’hui par ses descendants.

Continuez au plus près de la rivière pour décou-
vrir une « fabrique en ciment » : trois sièges orne-
mentaux de la propriété Bouel.
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Un peu plus loin, dans une fenêtre de verdure, 
ne manquez pas « La Brégalière », très grande 
villa construite vers 1860, à l’emplacement des 
jardins de Jean-Pâris de Monmartel. 
Son architecture d’inspiration Louis XIII, allie trois 
matériaux caractéristiques de ce style : la pierre, 
la brique et l’ardoise.

Première boucle : vers l’aval
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Allez jusqu’à l’aire de jeu et prenez à droite le 
sentier récent qui permet de rester près de l’eau. 
Vous longez la piscine sur votre gauche et vous 
arrivez au plus vieux pont de Brunoy ; le pont de 
Soulins est construit en 1745, pour Jean-Pâris de 
Monmartel, afin de permettre aux habitants de ce 
quartier, de rejoindre la rive droite et le centre-
ville.

Traversez le pont et entrez à gauche, dans le parc 
de la Maison des arts. 
Vous êtes sur la rive droite de l’Yerres. La petite 
ile est fréquentée par des cygnes, des oies, des ca-
nards, des ragondins et des foulques. Une autre « 
fabrique », la Gloriette, s’élève au bord de l’eau. En 
restant sur le même sentier, vous arrivez devant 
la Maison des arts « le Réveillon », construite vers 
1870, par le même architecte que la Brégalière, 
dans le même style et les mêmes matériaux. 
Rachetée par la ville, après la dernière guerre, elle 
est devenue, avec son parc restauré, un centre très 
attractif d’arts et de culture.

Traversez la pelouse jusqu’à la Maison des arts et 
sortez dans la rue du Réveillon. 
Tournez à gauche et passez sous le viaduc. Cin-
quante mètres plus loin, vous êtes devant l’an-
cienne propriété Charrière (fin du XIXe siècle), ré-
cemment restaurée et transformée en « Crèche 
Jeanne Charrière », en 2017.
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Revenez sur vos pas, suivez la rue du Réveillon 
et retrouvez le contenu du circuit jaune, concer-
nant cette rue (n°12, la rue du Réveillon et ses 
maisons remarquables). 
Puis, rejoignez le Rond-point de Wittlich, par le 
centre-ville et le pont Perronet.
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Quittez le Rond-point de Wittlich par la rue du 
Pont Perronet ; traversez le pont.
 
Vous entrez à droite dans l’Ile avec sa halle et sa 
guinguette « Le Pavillon de l’Ile ».

Passez sous la halle et dépassez l’aire de 
jeux : sur la rive opposée – rive gauche - 
vous apercevez le menhir dit « la Pierre-
fritte ». 
Il fait partie d’un groupe de trois méga-
lithes, situé sur cette rive.

Vous cheminez entre le canal du Moulin 
et la rive droite de l’Yerres.

« L’Ile » est un vaste espace paysager créé 
en 2000. Le viaduc SNCF a été construit 
entre 1846 et 1847, et inauguré en 1849, 
par Louis-Napoléon Bonaparte. 
Les voies ferroviaires ont été doublées 
entre 1906 et 1909.
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Deuxième boucle : vers l’amont



Passez sous le viaduc : après 150 mètres environ, vous parvenez aux Vannes 
Rouge. 
C’est le lieu de dérivation du canal du Moulin, depuis le Moyen-Âge. 
Traversez le pont et observez, de part et d’autre, les échelles à poissons. Vous êtes 
maintenant sur la rive gauche de l’Yerres. 
À une cinquantaine de mètres, avancez vers la rivière. Sur la rive opposée, vous 
voyez un autre menhir, qui fait partie d’un groupe de deux mégalithes (le plus 
grand est aujourd’hui immergé).

Revenez sur le sentier et très vite sur votre 
droite, se dresse « Le Moulin à Huile ». 

Cette bâtisse fut transformée au XVIIIe siècle, par 
Jean-Pâris de Monmartel. 
Elle fut avant cette époque, un moulin à huile 
qui fonctionna jusqu’en 1709 (huile de noix).13
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Traversez l’Yerres sur la passerelle, et montez la rue du 
Lavoir, jusqu’à la rue des Vallées.
 
À l’angle gauche, remarquez « la Maison Sachs », 
construite vers 1900, par Henri Pronier (voir circuit jaune). 
La rue des Vallées est bordée de belles demeures de style 
classique, construites pour la plupart entre 1850 et 1914. 
 
C’étaient en général, des maisons secondaires 
appartenant à la bourgeoisie parisienne. 

À gauche, suivez la rue des Vallées, prenez la 
rue Michelet, et tournez dans la rue Ronsard : 
au milieu de cette rue, se trouve, à droite, la 
maison Ruelle. D’inspiration Louis XIII, elle fut 
construite en 1892 pour Adrien Ruelle, inspec-
teur général à la Compagnie PLM, du Chemin 
de Fer. 

La propriété était limitée au sud par la rivière, 
à l’ouest par la voie ferrée. De 1933 à 1971, elle 
abrita le Collège d’Hulst, puis elle est devenue 
un établissement d’enseignement spécialisé.
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Poursuivez sur le sentier et arrivez au lavoir : 
bâti au XVIIIe siècle, il est typiquement briard. 

À côté, le déversoir a été longtemps un lieu de 
baignade, durant le XXe siècle. 14



Au bout de la rue Ronsard, rejoignez le parking Montaigne. 

Prenez à gauche, le petit chemin des Volontaires qui longe la 
voie ferrée. Ce chemin ramène au viaduc et à l’Ile. 
De là, vous pouvez retrouver votre point de départ : le Rond-
point de Wittlich.

N. B. : vers le Moulin de Rochopt. À partir du Lavoir (n°14), vous pouvez continuer dans la 
plaine d’Epinay, en restant sur la rive gauche ; pendant un trajet d’environ 1,5 kilomètres. 
Vous pouvez admirer la faune, la flore du bord de l’eau, ainsi que des maisons construites 
sur l’autre rive. 
Après ce trajet, vous arrivez au moulin de Rochopt, moulin fortifié, construit au XIIIe siècle 
(grès et meulières). Il a cessé son activité en 1847.

Traversez la passerelle du moulin, et prenez la rue de Rochopt qui monte devant vous. 
Tournez à gauche dans le sentier « des Heurs ». Suivez ce chemin jusqu’à ce qu’il rejoigne la 
rivière. Vous trouverez la rue des Vallées (dans sa partie située sur la commune de Mandres-
Les-Roses). Prenez la sur la gauche, en direction de Brunoy, et rejoignez le parcours au n°15 ; appré-
ciez la diversité de style des maisons qui bordent la rue, de Mandres-Les-Roses à Brunoy, sur 
la rive droite de l’Yerres.
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En élaborant ces parcours, 
nous nous sommes efforcés de mettre en valeur 

la plupart des Sites Patrimoniaux Remarquables (S.P.R.)

Une documentation complémentaire 
est disponible à l’Office de Tourisme

OFFICE DE TOURISME VAL D’YERRES VAL DE SEINE
2, rue Philisbourg 91800 BRUNOY

Tél : 01 69 43 71 21 
officedetourisme@vyvs.fr 

Horaires : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h.


