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La petite vallée champêtre - Circuit
PNR du Pommeret.
Sentier du Parc naturel régional balisé
en bleu et blanc, vérifié régulièrement
par notre technicien liaisons douces. Un
panneau de départ  vous présente le
parcours et ses points d'intérêts.

Empruntez les chemins ruraux pour
découvrir la petite vallée champêtre de
Lévis-Saint-Nom.
Reconnu comme l'un des plus beaux sites du
Parc, le vallon du Pommeret se présente au
promeneur comme ayant traversé le temps sans
que rien n'ait changé : ses sillons aux courbes
douces, ses vergers fleuris au printemps, ses
franges boisées contenues, ses friches et ses
roselières discrètes, ses fermes et son hameau...

Depuis le début des années 1970, un projet de
viaduc autoroutier hante le vallon du Pommeret.
La dernière décision ministérielle (octobre 2006)
épargne ce site classé. Sillonner le vallon à pied

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 6.3 km 

Dénivelé positif : 111 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et
histoire, Faune, Flore 

La petite vallée champêtre
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - LEVIS-SAINT-NOM 

La petite vallée champêtre (PNRHVC) 
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Itinéraire

Départ : Église, Lévis-Saint-Nom
Arrivée : Église, Lévis-Saint-Nom

Circuit PNR du Pommeret

Départ : Garez-vous sur le parking en face de l’Église Lévis-Saint-Nom.

1 : Laissez l’église dans votre dos et empruntez le chemin qui monte à travers la
forêt derrière la barrière. Arrivé en haut du chemin, prenez à gauche, puis au niveau
du carrefour suivant, prendre le chemin à gauche en direction du Mesnil-Saint-Denis
qui part à travers champs.

2 : Au corps de ferme au bout du chemin, tournez à gauche et emprunter le chemin
en direction du Mesnil-Saint-Denis. Au bout de celui-ci, traversez la route et tournez
encore à gauche sur la D 58 route de Lévis-Saint-Nom.

3 : En sortie de village, au niveau du portail de l’abbaye, quittez la route et
continuer tout droit sur le chemin qui longe l’Abbaye de Notre-Dame de la Roche. Au
bout du mur, tournez à droite et continuez à longer le mur d’enceinte. Ce chemin
vous mène à un chemin creux qui descend sur votre gauche. Empruntez le jusqu’en
bas toujours tout droit vous arrivez alors sur une route dans le hameau du
Pommeret.

4 : Au hameau du Pommeret traversez tout droit et empruntez la route qui monte, en
direction de Coignières. Au prochain carrefour en haut de la route, engagez-vous sur
le chemin qui continue tout droit derrière la barrière. Puis, à la prochaine
intersection, tournez à gauche et continuez tout droit jusqu’à rejoindre la route.

5 : Arrivé à la route, tournez à droite, puis un peu plus loin juste avant la descente,
dirigez-vous sur la gauche pour emprunter le chemin en haut du talus qui coupe à
travers champs. D’ici, vous avez l’une des plus belle vue sur la vallée, et vous
pouvez apercevoir l’Église de Lévis-Saint-Nom, point de départ de votre balade. Au
bout du chemin, reprenez la route par la droite, puis à la prochaine intersection, juste
avant le garage automobile dirigez-vous sur votre gauche, route de la recette. 

6 : Au croisement avec la D 58, traversez et engagez-vous sur le chemin de l’ancien
presbytère qui monte en direction de l’Église. Une fois arrivé en haut, empruntez le
petit escalier en pierre, poussez le petit portillon et traversez le cimetière afin de
rejoindre le point de départ de la balade, le parking de l’Église situé sur votre gauche
.

Cet itinéraire fait partie du projet du Plan Paysage et Biodiversité des Vallées de
l'Yvette. 

Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet n'hésitez pas à consulter cette page : 
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https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/une-autre-vie-sinvente-ici/amenagement-et-
paysages-plans-paysage-et-biodiversite/les-vallees-de 

et celle-ci plus particulièrement dédié au secteur de la randonnée uniquement : 
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/sites/default/files/media/
ppb_yvette_planguide_levis.pdf
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Sur votre chemin...

 Ferme de Beaurain (A)   De fil et d'argent (B)  

 Abbaye Notre-Dame de la Roche
(C) 

  NEPOMIASTCHY Flavie - Art Textile
(D) 
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Accès routier

Depuis la RD58 à 100m du croisement
de la Recette après la descente du
Mesnil-Saint-Denis, vous accèderez au
parking qui se trouve à côté de l'Église
de Lévis-Saint-Nom.

Source

Parc naturel régional de la Vallée de
Chevreuse

Toutes les infos pratiques

 Cet itinéraire est dans le cœur du Parc national 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

Profil altimétrique

 

Altitude min 110 m
Altitude max 174 m
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Sur votre chemin...

 

  Ferme de Beaurain (A) 

La Ferme de Beaurain : Ses bâtiments ont été construits vers le
XVIIe siècle, en lieu et place d'une ancienne forteresse
médiévale détruite suite à la construction du château en vis-à-
vis. La maison forte de Beaurain se voit mentionnée dès 1218
dans les cartulaires de l'évêché de Paris et de l'abbaye de
Saint-Denis. Cette dernière possédait depuis 768, par un don de
Pépin le Bref, une partie de la forêt d'Yveline englobant les
territoires actuels du Mesnil-Saint-Denis, de Levis-Saint-Nom et
de La Verrière. Domaine qui fut agrandi 100 ans plus tard de
Dampierre, Maincourt, Les Layes, Saint-Forget, Senlisse et
Cernay, par donation de Charles le Chauve. Le fief de Beaurain
appartenait aux seigneurs de Chevreuse, la forteresse devint le
siège de la seigneurie de Chevreuse et reçu le titre de
châtellenie. De ce qui fut ainsi durant des siècles le cœur de
l'autorité et de la juridiction de près de la moitié des communes
du Parc, il ne reste qu'un vieux mur, ses contreforts et un fosse-
abreuvoir.

Cette ferme traditionnelle forme un bâti imposant qui se
détache du plateau agricole qui s’étend jusqu’aux lisères
boisées. Seuls les poteaux de la ligne électrique trahissent le
caractère récent du cliché. L’ensemble paysager est d'une
grande stabilité, seule la valse des saisons renouvelle les
couleurs, les lumières. Parfois l’horizon s’anime cependant par
le ballet d’engins que l’on rentre sous la structure haute des
hangars.
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  De fil et d'argent (B) 

Tel un forgeron réalisant une cotte de maille, fabrication et
assemblage de la maille dans son atelier pour créer un bijou
alliant la finesse du fil, l’élégance de la maille et l’éclat de
l’argent.

Toute maille possède des caractéristiques particulières telles
que sa taille, sa régularité, son orientation et sa forme. Chaque
maille est ainsi différente et provoque un sentiment unique
pour qui la regarde.

La recherche de l’émotion est un moteur et pour l’alimenter il le
nourri d’un peu de dextérité, d’une dose de patience et de
beaucoup de passion.

Maille royale, persane ou européenne venez découvrir des
bijoux à part et entièrement réalisés à la main. 
Vous trouverez aussi une gamme plus contemporaine et
quelques modèles colorés pour enfants et grands enfants.

4 Allée des Lavandières
Le Mesnil-Saint-Denis

Contact au : +33 (0)7 83 02 28 41

Site internet : https://de-fil-et-d-argent.fr/
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  Abbaye Notre-Dame de la Roche (C) 

D'après la légende, l'abbaye de Notre-Dame de la Roche fut
édifiée d'un seul trait au XIIIe siècle pour abriter une statue de
la vierge déterrée miraculeusement par un taureau. Elle
renferme des stalles parmi les plus anciennes de France, avec
celles de Poitiers, qui datent du XIIIe siècle. L'abbaye est
devenue Bien national à la Révolution et abrite aujourd'hui un
centre professionnel d'horticulture qui a fermé ses portes en
2016. L’église se visite et accueille parfois des manifestations
musicales. Parmi les nombreux objets religieux qu’elle
renferme, les stalles datées du XIIIe siècle sont remarquables.

Visites organisées (réservations obligatoires).

Contact au : +33 (0)1 34 61 49 79

Site web : http://simesnilsaintdenis.e-monsite.com
Crédit photo : PNRHVC

 

  NEPOMIASTCHY Flavie - Art Textile (D) 

Art textile.

132 route des Charmes
Levis Saint Nom

Contact au : +33 (0)1 39 38 60 82

Site internet : http://www.flavie-art-textile.com
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