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Perroy

L’origine de cette commune est assez mal connue, 
car ses archives ont été détruites lors de l’incendie 
de la mairie à la fin du XIXème siècle.
Seul son territoire témoigne de son passé en 
portant de  nombreuses traces d’une occupation 
qui remonterait à l’ Age du Fer.

Lors de prospections de surface, des fragments 
de  mortier de tuileau, des tegulae et ders tessons 
de céramique ont été mis à jour . La commune 
de Perroy est  un havre de paix. Les prés et les 
marais donnent un charme à cette commune qui, 
traversée par le Nohain, est plantée de peupliers. 
Les bois communaux dans lesquels on peut faire de 
la marche permettent de se ressourcer en paix., 
A votre arrivée dans le bourg, vous pourrez 
admirer l’église Notre-Dame-de-Perroy qui date 
du XVIème siècle. Sur le sommet du pignon de la 
façade, vous verrez la statue de la Sainte Vierge 
qui a été placée à cet endroit. Dans cette façade, 
une porte  gothique a été percée ainsi qu’une rose 
garnie de meneaux. A l’intérieur plusieurs dalles 
funéraires sont encore visibles.

Le château de La Motte-Josserand. 

Il existait probablement une motte plus ancienne 
à l’emplacement de ce château, construit sur  un 
rocher au milieu des marais.Souvent remanié, il 
conserve cependant son aspect de forteresse.

Il est formé de quatre corps de logis d’époques 
différentes, adossés à des courtines ; leurs tours 
des angles, talutées à leur base, sont flanquées 
de bretèches et percées de meurtrières, les unes 
destinées au tir des armes à trait, les autres à ceux 
des armes à feu. Sur le portail oriental, les rainures 
des ponts-levis sont encore intactes.

Eglise notre Dame de Perroy. 

Cette église date du XVIème siècle. Sur le sommet 
du pignon de la façade, se trouve la statue de la 
Sainte-Vierge  qui a été placée à cet endroit.
Dans cette façade, une porte gothique a été percée 
ainsi qu’une petite rose garnie de meneaux. A 
l’intérieur, plusieurs dalles funéraires sont encore 
visibles.
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Le circuit de Perroy : 
12 km / 3 h / Balisage jaune / 
Départ: église de Perroy

1) En partant de l’église, remonter la D152 en direction 
de Donzy. 

2) A environ 200m de la sortie du village, prendre à 
gauche le chemin balisé en jaune. Traverser le bois, 
déboucher sur une ancienne voie romaine, non dallée, 
mais dont les deux talus sont encore très visibles. 

3) L’emprunter sur la gauche, traverser la forêt sur 600m 
pour atteindre  une route goudronnée.

4) Tourner à gauche sur la route, marcher sur environ  
400m, puis à l’intersection tourner à droite.

5) Au croisement continuer tout droit jusqu’au “Domaine 
de la Garde”.

6) Passer près du château de la Garde, avant de parvenir 
à l’ancienne ligne de chemin de fer.

7) Prendre à gauche , marcher sur 500m.

8) Prendre le chemin à droite, le suivre  jusqu’à la 
D152.

9) Prendre en face  le chemin rural qui conduit au hameau 
de “Pauprisé”.

10) Traverser le hameau, et poursuivre le chemin balisé 
sur 600m, le suivre sur la droite sur 350m, puis à gauche 
sur 200m et encore à gauche jusqu’au chemin rural 
goudronné des Tizots.

11) Prendre à gauche, passer devant la station de 
pompage alimentant Perroy et Donzy, et arriver à la route 
D237.La suivre  pour atteindre le hameau «les Rabions».

12) Au carrefour, prendre la voie de gauche et la suivre 
sur environ 1,4km jusqu’à l’ancien pont à garde-fou 
métallique, qui enjambe l’ancienne ligne de chemin de 
fer.

13) Franchir ce pont, en suivant le chemin, vous apercevez 
le château de La Motte-Josserand

14) Regagnez Perroy en suivant le chemin franchissant le 
bief du moulin désaffecté, puis la rivière Nohain.


