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Forêt autour de Saint-Léger
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - SAINT-LEGER-EN-YVELINES

Forêt autour de Saint-Léger (PNRHVC)

Cette balade autour de la Forêt de
Saint-Léger.

Infos pratiques

À l’abri du vaste massif forestier, le village
semble niché au creux d’une clairière baignée
de sources et d’étangs ou s’élevaient des cités
lacustres. « Yveline » qui signiﬁe « eau », trouve
ici sa raison d’être. Cette source de vie irrigue
de bonheur près de 1500 Léodégariens (nom
des habitants) évoluant dans le cadre
magniﬁque et préservé qu’oﬀre St-Léger-enYvelines.

Durée : 3 h

Pratique : Pédestre

Longueur : 12.5 km
Dénivelé positif : 142 m
Diﬃculté : Très facile
Type : Boucle
Thèmes : Faune, Flore
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Itinéraire
Départ : Saint-Léger, Le lavoir au nord du plan d’eau
Arrivée : Saint-Léger, Le lavoir au nord du plan d’eau

Stationnez au parking de la mare Gauthier (panneau « cabinet médical») accessible
au rondpoint des routes D 61 et D 936.
Départ : Rejoignez le lavoir au nord du plan d’eau. Dirigez-vous ensuite à gauche en
direction du village par l’allée ombragée notamment de platanes. Vous voici sur le
Chemin des Oiseaux, très à propos pour commencer la visite du nid! Prenez la
Grande rue à droite et montez vers l’église, édiﬁce datant du XIe siècle et inclus
autrefois dans le domaine d’un château édiﬁé par Robert le Pieux (996-7031) dont il
ne reste que des souterrains et des caves voûtées.
A hauteur du 23 Grande Rue, le charme de la maison en rocaillage et briques rouges
ne devrait pas vous laisser insensible. Sa devanture en bois évoque le décor d’un
ancien café.
1 : Prenez à gauche la rue de Larridon après avoir admiré au n°35 l’architecture à
colombages de la belle demeure ancienne mariant pierres meulières et grès.
La rue de Larridon où vécut Paul Émile Victor est bordée sur la droite de grandes
maisons bourgeoises typiques des années 1900.
2 : Arrivé face à la maison au toit de chaume, suivez à droite le chemin qui monte
ensuite tout droit dans la forêt. Après avoir gravit une belle pente, prenez la route à
gauche. Vous apercevez plus loin le toit du château de Pincourt.
3 : Après la dernière propriété, suivez le chemin qui, à 750 m, descend légèrement à
gauche en direction de la Pierre Ardoue que vous découvrirez d’ici environ 600 m.
Cette portion forestière riche en conifères conﬁne à une ambiance quasi
montagnarde. Avec de la neige, l’eﬀet est garanti ! Sous le couvert dense se glisse
une faune que l’on sent très présente. J’ai pu ainsi observer plusieurs biches à
quelques mètres qui ne m’avaient pas remarqué grâce à une légère brise d’ouest.
Un superbe tableau sublimé par la neige mais même sans celle-ci, cette pinède et
ces bois sont parmi les plus remarquables du massif !
A droite de la fourche, voici le dolmen.
Cette grande pierre plate semble avoir été posée délicatement, en appui sur un grès
saillant. Pourtant, ce bloc d’environ 6 m3 pèserait entre 15 et 20 tonnes. Il est le plus
grand dolmen connu de la région parisienne.
4 : Repartez à droite de la Pierre Ardoue et faites 300m tout droit.
(Variante plus courte d’environ 3,5 km, vous pouvez suivre le sentier balisé qui part à
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gauche peu après le dolmen et qui rejoint la Route du Parc Chevalier à gauche
jusqu’au carrefour des Calèches).
5 : Suivez ensuite le chemin des Buttes Rouges à gauche. À la maison forestière de
la vallée Moussue, parée d’une belle façade en rocaillage rosé, prenez à gauche. La
longue ligne droite vous autorise à faire une pointe et allonger la foulée sans
diﬃculté ! Traversez la route et poursuivez en face vers le château du Planet.
La route longe une impressionnante propriété. L’immense bâtisse à colombage
contraste avec un tout petit pavillon bardé de bois que vous apercevez ensuite. Estce un pigeonnier, une garçonnière, une folie ou... un cabanon de jardin ? Le bonheur
d’une balade est d’avoir la liberté de laisser vagabonder son imagination face â
toute observation singulière. Le château du Planet que dessert la route devrait tout
autant aiguiser votre esprit. D’un style aussi incertain qu’ostentatoire, ses façades
montrent un savant mélange de briques rouges et de broc surmontées d’un dôme
arrondi, de grandes cheminées hautes, d’un toit à quatre pentes pointues..
Le chemin qui se poursuit en montant tout droit oﬀrira d’autres points de vue sur le
nid fastueux que vous venez d’apercevoir. Vous constaterez que le parc est surtout
occupé par les faisans et les canards, hôtes familiers qui nichent près de l’étang
Poulain. Un joli massif de rhododendrons vous accompagne quelques mètres.
6 : Au panneau « Route Forestière des Meuniers », à la Croix Patère, continuez à
monter tout droit.
Vous proﬁtez bientôt d’un superbe horizon à l’ouest et au nord sur les bois et collines
qui semblent déserts de toute habitation. La forêt cache pourtant quelques nids
douillets tel le château du Rouvray ou le hameau du Mesle, lieu d’inspiration de
l’écrivain Didier Van Cauwelaert.
7 : Au carrefour du Haut Planet, point culminant de la balade, vous prendrez
complètement à gauche. Table et bancs vous permettent de faire une pause après
les 7 km parcourus.
8 : Suivez la piste cyclable sur près d’1 km.
Cette demi-boucle domine un joli vallon d’où se détachent des pins majestueux et
oﬀre un magniﬁque panorama. Juste avant le 2e croisement avec la Route du Haut
Planet, une petite sente sur la gauche précède un grand chêne et un hêtre. Elle
descend jusqu’à la fontaine bleue, source résurgente cerclée d’un petit bassin.
9 : Au 3e croisement avec la Route du Haut Planet, abandonnez la piste et suivez à
gauche le sentier balisé. A 450 m, prenez à droite puis à moins de 100m bifurquez à
gauche (sentier balisé d’une croix) et encore à gauche à 300 m pour rejoindre le
Carrefour des Calèches.
10 : A droite, la Route du Parc Chevalier vous ramène à la civilisation.
Jalonnées de belles demeures, fermettes et chaumières, la route des Grands Coins à
gauche puis, à La Glacière, la rue de la Harpe, rejoignent le cœur de St-Léger.
Grande Rue, le chemin des Oiseaux vous ramène à l’étang et au parking.
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Sur votre chemin...

Étangs Royaux (A)
Miellerie Clos de la Ferme - Happy
Culteurs (C)

Massif Forestier de Rambouillet (B)
Saint-Léger-en-Yvelines (D)
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Toutes les infos pratiques
Proﬁl altimétrique
Altitude min 116 m
Altitude max 179 m

Parking conseillé

Source

Parking de la mare Gauthier

Parc naturel régional de la Vallée de
Chevreuse
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Sur votre chemin...
Étangs Royaux (A)
L’ensemble des étangs et ouvrages hydrauliques situés à l’est
de St-Léger est l’œuvre de Vauban. A la ﬁn du XVIIIe siècle sous
Louis XIV, il aménagea la dénommée rivière du Roi Soleil faite
d’étangs dont ceux de Hollande, de rigoles, d’aqueducs et de
réservoirs aﬁn d’amener l’eau aux bassins et jeux d’eau du
château de Versailles.

Massif Forestier de Rambouillet (B)
Magniﬁque domaine forestier, le massif de la forêt de
Rambouillet s'étend sur 14.000 ha à 40 km au sud-ouest de
Paris. Ancien domaine de chasse des rois de France, il est
sillonné d’allées parfaitement rectilignes et lumineuses,
anciennes routes de chasses royales.
Depuis les rebords des plateaux jusqu’aux fonds des vallées
(très encaissées sur la vallée de l’Yvette), les versants sont
boisés d’essences variables selon l'exposition géographique.
Les peuplements sont souvent plus diversiﬁés en classe d’âge
car leur exploitation est rarement productive, et donc laissée à
la dynamique naturelle qui laisse alors une place à toutes les
classes d’âge.
Parfois la géologie est particulièrement parlante et présente,
outre un relief déjà très fort, des cahots de grès accidentent le
paysage.
Des ravins inaccessibles (qui doivent le rester pour des raisons
de sécurité du promeneur et de préservation des sites et des
espèces) sont le refuge d’une faune riche (le blaireau y creuse
ses terriers), et même de certaines espèces végétales
montagnardes restées là depuis la dernière période glaciaire…
Crédit photo : PNRHVC
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Miellerie Clos de la Ferme - Happy Culteurs (C)
Rucher école et miellerie
Initiation et formation à l'apiculture. Une ruche dans votre
jardin. Production et vente de miel de la forêt de Rambouillet.
Vente d'essaim. Visite de la Miellerie, intervention dans les
écoles, animation découverte du monde des abeilles, leur rôle
clef dans l’environnement, comment les protéger.
Vente sur place.
Route des Grands coins
Saint-Léger-en-Yvelines
Contact au : +33 (0)1 34 86 38 67 ou +33 (0)6 60 66 13 53
Crédit photo : PNRHVC

Saint-Léger-en-Yvelines (D)
Des traces préhistoriques et gallo-romaines ont été retrouvées
dans cette commune qui, au Moyen Age, était devenue une
châtellenie royale plus importante que Montfort. Elle doit son
nom à l’évêque saint Léodégaire dont le convoi ramenant sa
dépouille à Autun ﬁt halte ici en 732. Quatre générations de rois
résidèrent à St-Léger Philippe 1er (1053-1108), Louis VI le Gros
(1080-1137), Louis VII (1120-1180), Philippe II Auguste
(1165-1223). Henri II (1519-1559) ﬁt construire un château
(rasé par Louis XIV) et créa des Haras Royaux dans la vallée de
la Vesgre où l’élevage des chevaux était depuis longtemps déjà
très présent. L’aménagement des très nombreux chemins et
routes forestières fut décidé en 1844.
Crédit photo : PNRHVC
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