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Depuis le paisible village de Magny
jusqu’aux vestiges du donjon de
Châteaufort, une balade bucolique dans
la vallée de la Mérantaise.

En contrebas du village de Magny, la rivière
s’écoule dans une nature foisonnante, animée
par les chants des oiseaux et le bruissement du
vent dans les roseaux. Quelques indices nous
révèlent que ces lieux furent autrefois le siège
d’une intense activité humaine. Plus loin,
surplombant la vallée, le bourg de Châteaufort
conserve de nombreux témoignages de son
rayonnement passé (vestiges du donjon, belles
demeures anciennes…). À Gomberville, les
bâtiments imposants d’une ferme, dont l’origine
remonte au XVIIe siècle, rappellent que les
terres fertiles du plateau contribuèrent
longtemps à la richesse du territoire.

Pour cet itinéraire, il y a possibilité d'obtenir un
pique nique composé de produits locaux,
avec LEBONPICNIC du Parc naturel régional.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 9.6 km 

Dénivelé positif : 156 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Faune, Flore 

Village perché et verte vallée
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - MAGNY-LES-HAMEAUX 

La trinité vu depuis le haras de la Geneste (PNRHVC) 
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Itinéraire

Départ : Magny-les-Hameaux près de la
"Maison des Bonheur". Petit parking en
impasse
Arrivée : Magny-les-Hameaux près de la
"Maison des Bonheur". Petit parking en
impasse
Communes : 1. MAGNY-LES-HAMEAUX
2. CHATEAUFORT
3. MILON-LA-CHAPELLE

Profil altimétrique

 
Altitude min 104 m Altitude max 168 m

1 En sortant du parking, emprunter le chemin rural n°19 qui descend entre sous-bois
et prairie jusqu’à la Mérantaise.

Le lavoir de Magny est situé au bord le la Mérantaise. Comme la plupart des lavoirs
de France, il a été construit au XIXe siècle, sous l’influence de la politique hygiéniste
du gouvernement. Il est bâti avec des matériaux locaux : murs en meulière et pavage
en grès. Afin de maintenir un niveau d’eau suffisant dans le bassin, un seuil barre la
rivière en aval de la construction.

2 Traverser le pont, puis à droite au niveau de la maison forestière. Continuer toujours
tout droit le long de la rivière. 
Plusieurs étangs occupaient autrefois le fond de la vallée. Aménagés pour alimenter
la roue d’un moulin, ils ont été abandonnés lorsque celui-ci a cessé son activité au
début du XIXe siècle. Aujourd’hui, la nature a repris ses droits laissant s’installer 
aulnaie marécageuse, saulaie, roselière... Cette dernière accueille notamment la 
Rousserolle effarvate, petite fauvette des marais et la Leucanie du roseau, papillon
nocturne protégé en Île-de-France. 

3 Après un peu plus d’1 km, un escalier permet de monter sur un pont qui enjambe le
cours d’eau. Prendre à gauche.
La taille de l’ouvrage qui barre le fond de la vallée semble démesurée au regard de la
petite rivière qui s’y écoule paisiblement. Il s’agit en réalité de la digue de l’ancien
étang qui alimentait le moulin de Mérancy, dont il ne reste aujourd’hui aucune trace
visible.

4 Peu après le pont, suivre le chemin qui monte et rejoint la route vers Châteaufort

Peu après la sortie du chemin, vous bénéficiez sur la droite d’un magnifique point de
vue sur la vallée. Prairies et champs entrecoupés de haies occupent le coteau en
face, en pente douce. De ce côté, le versant, trop raide pour les engins agricoles, est
boisé. On y cultivait autrefois la vigne, comme le rappelle le chemin de Monte
Tonneau qu’on vient de quitter ! Ces paysages qui fondent l’identité de la Vallée de
Chevreuse sont très appréciés par les habitants et les promeneurs. Maintenir des
paysages ouverts dans les vallées fait partie des objectifs du Parc naturel régional.
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5 Si vous avez un peu de temps, le bourg de Châteaufort vaut bien un petit détour
par la rue de la Tour. 

Sur la partie du donjon en pierres calcaires, pousse l’Hysope officinale. La présence
étonnante de cette plante méditerranéenne est probablement liée à son ancien
usage médicinal au château. 

Sinon, au deuxième Stop, prendre à droite vers l'église. Après celle-ci, le chemin
redescend dans la vallée par un escalier. Continuer sur la route sur 150 m puis, au
premier feu, prendre à droite la rue Traversière et encore à droite, le chemin de la
Folie.

Remarquer la maison à l’angle. Il s’agit du logis d’une ancienne ferme. Son décor est
caractéristique de la fin du XIXe et début du XXe siècle : rocaillage incrusté de petits
morceaux de mâchefer, décor de briques, crête de toit...

6 Au bout de la route, face au panneau "Chemin de la Croix au Baron", continuer à
gauche.

Les prairies sur votre gauche ont fait l’objet d’une réhabilitation avec l’aide du Parc
naturel régional : coupe d’arbres, restauration des saules têtards, taille des fruitiers…
L’objectif est d’améliorer la biodiversité liée à ce type de milieu en favorisant un
pâturage extensif sur l’ensemble de la prairie. Peut-être aurez-vous la chance d’y voir
voleter l’Écaille marbrée rouge, papillon inféodé aux prairies et friches humides.

Au croisement suivant, dans le virage, bifurquer à droite puis, à l'intersection
suivante, monter toujours tout droit par le CR 30.

En haut de la montée, le bassin aménagé pour retenir les eaux pluviales du plateau
et ralentir leur écoulement dans la Mérantaise, constitue une friche humide
intéressante pour les oiseaux notamment.

7 Juste avant la RD 195, suivre la sente à gauche jusqu'au rond-point. Traverser et
prendre à droite vers le hameau de Gomberville.

Au bout du hameau, la ferme de Gomberville a été qualifiée de remarquable dans
l’inventaire des fermes réalisé par le Parc naturel régional. Son origine remonte
probablement au XVIIe siècle. La grange avec son pigeonnier porche, que l’on
aperçoit à travers le portail est antérieure à 1765. Inadaptés à l’activité agricole
d’aujourd’hui, ces bâtiments doivent trouver de nouveaux usages. Pour en savoir plus
sur l’inventaire des fermes du Parc https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-
vie-sinvente-ici/vie-sociale-et-culturelle-preservation-du-patrimoine/les-fermes

8 Devant la grande ferme, emprunter à gauche le chemin de Rhodon et au bout le
CR 16 en sous-bois.

Avant d’entrer dans la forêt, la vue s’ouvre sur La Croix aux buis et la frange urbaine
de Magny. Dans cette ancienne friche, la communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines a soutenu l’installation d’un maraîcher, afin de favoriser une
agriculture biologique de proximité. Le Parc naturel régional a émis des
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recommandations pour améliorer l’intégration paysagère des installations et limiter
l’impact sur la biodiversité. 

A 150 m, tourner à droite puis tout de suite à gauche. Le sentier traverse un champ.
Au croisement suivant, tourner à droite vers La Villeneuve. Dans le hameau, prendre
à gauche le CR 14.

Les terres fertiles du plateau sont vouées à la grande culture. À la croisée des
chemins se dresse un arbre isolé, un frêne, en lieu et place de « l’Orme au berger »
dont le nom renvoie à une époque où les moutons pâturaient dans les champs après
la récolte. Ces arbres isolés, ainsi que les bosquets et les mares qui ponctuent les
plateaux participent à la qualité écologique et paysagère de ces grands espaces.
Renforcer leur présence est une des préconisations des Plans Paysage et Biodiversité
(PBB) mis en place par le Parc naturel régional. Pour en savoir plus sur les PPB https://
www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/amenagement-et-paysages/
plans-paysage-et-biodiversite

9 Au croisement marqué par un arbre, tourner à droite vers le village de Magny-les-
Hameaux. Traverser la RD 195 et rejoindre l’église par la rue Ernest Chausson.
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Sur votre chemin...

 La Maison des "Bonheur" (A)   Le bourg de Châteaufort (B)  

 Espace naturel protégé du Domaine
d'Ors (C) 

  Prairies humides et biodiversité : Le
Clos aux roses (D) 

 

 Église Saint Germain de Paris -
Magny-les-Hameaux (E) 
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Source

Parc naturel régional de la Vallée de Chevreuse 

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/ 

Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Par la RD 195, dirigez-vous vers le village de Magny-les-Hameaux et suivez le
fléchage "Maison des Bonheur"
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Sur votre chemin...

  La Maison des "Bonheur" (A) 

Cet ancien presbytère accueillit pour un temps les élèves et les
maîtres des Petites Ecoles que les persécutions chassaient
périodiquement de Port-Royal. Au XIXe siècle, la propriété
devint la demeure de Auguste Bonheur, frère cadet de Rosa
Bonheur et, comme elle, peintre animalier. Plus célèbre que son
frère, Rosa Bonheur est notamment l’auteur de Labourage
nivernais (1849), exposé au musée d’Orsay et Le marché aux
chevaux (1853), au MET de New-York. La maison abrite
aujourd'hui le service culturel de Magny qui y organise aussi des
expositions.

 

 

  Le bourg de Châteaufort (B) 

Ancienne place forte romaine, Châteaufort tient son nom d'une
forteresse que les seigneurs firent édifier au XIe siècle pour
lutter contre le pouvoir capétien. De la même époque date le
prieuré Saint-Christophe dont il subsiste une belle crypte
voûtée, située à côté de l’église. Les ruines du "donjon", encore
visibles rue de la Tour, seraient les vestiges d'un ensemble
fortifié de trois châteaux :
- le "donjon", à l’origine tour de 36 m de haut et 20 m de
diamètre !
- le château de Marly à l’emplacement de la maison de Marly
(4, rue de l’Eglise), bâtie sur l’ancienne motte,
- le fief de la Motte qui prit le nom de Gavois en 1701 et où se
situe l’actuel château du Gavois.
La place Saint-Christophe, bordée de maisons anciennes, la
plupart fermes transformées en habitations, l’imposante ferme
de la Grange à la sortie du village, la mairie-école… contribue à
l’identité de bourg rural traditionnel qu’affiche Châteaufort.
Crédit photo : PNRHVC
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  Espace naturel protégé du Domaine d'Ors (C) 

Située dans la vallée de la Mérantaise, sur la commune de
Châteaufort, le projet de création de la Réserve Naturelle
Régionale couvre environ 50 hectares, partagés entre coteaux
boisés et prairies humides de fond de vallées. Alimentés par de
nombreuses sources, la rivière de la Mérantaise y serpente sur
près de 2 km.

La réserve occupe l'emplacement de l'ancien château d'Ors et
du vaste parc paysager qui l'entourait. Après la disparition du
château dans les années 60, le site est laissé à l'abandon. La
nature y reprends alors ses droits. En 1988, la Commune
acquiert le domaine qui devient Réserve Naturelle Volontaire en
1995 sous l'impulsion de l'ADVMC (Association de Défense de la
Vallée de la Mérantaise et de l'Environnement de châteaufort)
et avec l'appui technique du Parc.

Des travaux de restauration des habitats naturels sont engagés
comme la gestion des prairies de la réserve par des vaches
rustiques de race « Higland cattle » ou encore la protection des
caves pour l'hibernation des chauves-souris.

Le projet de Réserve Naturelle Régionale s'étend aujourd'hui
également sur les terrains du Département des Yvelines
achetés au titre des Espaces Naturels Sensibles (13Ha) et ceux
de l'Office National des Forêts (16Ha) dans la continuité de la
propriété communale.

19 place Saint-Christophe
78117 CHATEAUFORT 
Contact au : +33 (0)1 39 56 76 76  
Site internet : www.mairie-chateaufort78.fr

https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-
territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-
remarquables/espace

 

Crédit photo : PNRHVC

 

23 mai 2023 • Village perché et verte vallée 
8/9

http://www.mairie-chateaufort78.fr
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/park-protected-area/un-territoire-preserve-milieux-et-especes-sites-naturels-remarquables/espace


  Prairies humides et biodiversité : Le Clos aux roses
(D) 

Au coeur des vallées, le long des cours d’eau, les prairies
contribuent à la diversité des paysages. Or, du fait de l’abandon
de l’élevage, ces terres trop humides pour la grande culture ont
pour la plupart été délaissées et se sont petit à petit reboisées,
entraînant la régression d’une biodiversité spécifique. Restaurer
et maintenir des milieux ouverts en fond de vallée est une des
missions du Parc naturel régional.

Afin de re-créer un continuum de prairies dans la vallée de la
Mérantaise, le Parc a déjà engagé plusieurs actions de ré-
ouverture et d’entretien par pâturage ; sur le territoire de la
commune de Châteaufort : prairies de la Réserve naturelle du
domaine d’Ors, prés Bicheret, prairie de la Goutte d’or. En 2015,
la parcelle du « Clos aux Roses », ancienne prairie aménagée
un temps terrain de camping, a, elle aussi, fait l’objet d’une
réhabilitation. 

Déboisement, maintien de bosquets et d’arbres isolés,
plantation de fruitiers, éradication des espèces végétales
envahissantes, notamment la Renouée, implantation d’une haie
champêtre, création d’une mare… Tous ces travaux ont permis
de retrouver un paysage ouvert de prairie arborée et la
reconstitution progressive d’une flore spécifique et de la petite
faune qui lui est associée. Un pâturage extensif par les chevaux
et ponctuellement le broyage de la végétation permettent de
pérenniser les travaux de ré-ouverture du site et conserver ainsi
la richesse du milieu. 

 

 

  Église Saint Germain de Paris - Magny-les-Hameaux
(E) 

Située dans le vieux village, l'église Saint-Germain se présente
comme un bel édifice, assez imposant avec le clocher et un
portail romans d'époque du XIIe siècle. Edifice gothique,
construit dans la seconde moitié du XIIème siècle remanié au
XVIIè ou début XVIIIème siècle, restauré en décembre 2008.
Elle abrite des dalles funéraires provenant de l'ancienne Abbaye
de Port-Royal dont cinq sont classées au titre des Monuments
Historiques mais aussi le tableau « Saint Jérôme » un original du
XVIIème siècle de Guido Reni.
Crédit photo : PNRHVC
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