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En bordure de la forêt de Rambouillet, les étangs
de Saint-Hubert et de Hollande constituent une
zone humide remarquable par la diversité de sa
faune.  Oiseaux  aquatiques,  forestiers  ou
mammifères...  De  belles  rencontres  vous
attendent sur les rives sauvages de ces vastes
étangs.

Pour les  observations ornithologiques n’hésitez pas à
vous  attarder,  en  particulier  sur  la  digue  entre  les
étangs de Pourras et Carbet. La matinée  ou la fin de
journée sont les meilleurs moments pour observer les
animaux. Au printemps et en été les étangs s’animent
en  fin  d’après-midi  et  le  crépuscule  est  saucent  un
moment passionnant.

En bordure de la forêt de Rambouillet, les étangs de

Saint-Hubert et de Hollande constituent une zone

humide remarquable par la diversité de sa faune.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.6 km 

Dénivelé positif : 31 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Etang, Faune, Flore 

Le long des étangs de Hollande
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - LE PERRAY-EN-YVELINES 

Etangs de Hollande (PNRHVC) 
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Itinéraire

Départ : Le circuit commence en empruntant la digue qui sépare les deux premiers
étangs et passe sur le pont Napoléon.

1 Le circuit commence en empruntant la digue qui sépare les deux premiers étangs et passe sur
le pont Napoléon.

2 Poursuivez sur la digue, le chemin traverse ensuite un petit bois et passe près du pavillon de
Pourras avant de déboucher sur la plaine des Bréviaires. Tournez à droite.

3 Continuez le chemin en longeant le bois jusqu’au croisement avec la petite route qui passe sur
la digue entre les étangs de Pourras et de Corbet. Prenez sur votre droite.

4 Poursuivez jusqu’au croisement avec la  route forestière de Corbet,  peu après la  ferme de
Villarceau. Prenez à gauche et suivez le chemin à travers champs.

5  Suivez  le  chemin  jusqu’au  carrefour  des  Petites  Yvelines  puis  prenez  en  face  de  vous  la
direction des étangs de Hollande. Le premier chemin forestier à votre gauche vous permet de
rejoindre la digue de Bourgneuf.

6 Reprenez le chemin par lequel vous êtes arrivé. Au croisement près de la ferme de Villarceau
continuez tout droit vers la forêt.

7 Quand vous arrivez au chemin carrossable, bifurquez à droite pour rejoindre le parking.

13 août 2020 • Le long des étangs de Hollande 
2/5



Sur votre chemin...

 La chaine des étangs de Hollande
(A) 
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Source

Parc naturel régional de la Vallée de
Chevreuse

Toutes les infos pratiques

Profil altimétrique

 

Altitude min 171 m
Altitude max 181 m
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Sur votre chemin...

 

  La chaine des étangs de Hollande (A) 

Située sur le plateau des Yvelines, la chaine des Etangs de Hollande est
formée de six etangs qui communiquent entre eux : l'étang de Saint-
Hubert,  de  Pourras,  de  Corbet,  de  Bourgneuf  et  les  deux  étangs  de
Hollande.  Aménagés au XVIIème siècle pour alimenter  les bassins du
château de Versailles, ils avaient également pour fonction d'assainir les
sols du plateau en vue de leur mise en culture. Les etangs de Hollande
sont  aujourd'hui  un  haut  lieu  ornithologique  d'Ile-de-France.  Ils
constituent  un écosystème tout  à  fait  remarquable  en raison de leur
richesse faunistique et floristique. Ils ont notamment la particularité de
posséder de vastes étendues de roselières dans lesquelles nichent de
nombreuses  espèces  d'oiseaux,  comme  la  Rousserolle  effarvatte.
Fréquentés  au  printemps  et  à  l'automne  par  des  espèces  d'oiseaux
migratrices, ils servent aussi de site d'hivernage pour plusieurs espèces
de canards.  Certains oiseaux comme le Grèbe huppé, peuvent y être
observés  toute  l'année  tandis  que  d'autres,  comme  le  Balbuzard
pécheur, ne sont présents que de façon occasionnelle.

Le grand étang a été aménage en plage surveillée. Baignade et activités
nautiques y sont proposées. 

Contact au : +33 (0)1 34 86 30 50

Crédit photo : PNRHVC
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