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De la récente ferme des Trois ponts à
l'ancestrale ferme de Saint-Benoît,
cette balade nous amène à côtoyer
chèvres, faisans sauvages et autres
volatiles.  
Un itinéraire dépaysant et pleinement rural. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 12.7 km 

Dénivelé positif : 31 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Animaux de la ferme et faune
sauvage
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse - LA CELLE-LES-BORDES 

Animaux de la ferme et faune sauvage (PNRHVC) 
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Itinéraire

Départ : La-Celle-les-Bordes, Poteau des Hauts Besnières
Arrivée : La-Celle-les-Bordes, Poteau des Hauts Besnières

Sur la RD 906, à mi-chemin entre Cernay-la-Ville et Rambouillet, prenez la route qui
mène au gite des Hauts-Besnières. Vous trouverez le parking à 800 m.

Départ : A droite, l'itinéraire de St-Benoit, fléché bleu, s'enfonce dans le bois de
chênes et de bouleaux. Au premier croisement, prenez à droite. Au grand carrefour
suivant, tournez à gauche et, au carrefour de la route forestière des Enclaves, à
droite. Apres avoir traversé la RD 906, suivez le chemin de terre en face puis au
croisement, la très étroite sente à droite.

En période pluvieuse, le tronçon qui débute à la route, est particulièrement boueux.
Vous pouvez éviter ce chemin et prendre la route de la Petite Hogue. Ce petit
raccourci bitumé vous permettra de longer la ferme des Trois Ponts et, pourquoi pas,
de vous offrir un petit fromage de chèvre produit sur place. A moins que vous
n'assistiez à une animation pédagogique proposée par Thileke Lesty, la propriétaire
de la ferme dont l'histoire mérite, non pas une leçon ni un fromage, mais tout
simplement d'être contée !

1 : A la jonction du sentier PNR et de la route des Vindrins, suivez celle-ci tout droit
par le chemin de terre (laissez la route goudronnée qui part à gauche).

Vous longez peu après le haras de la Petite Hogue, animé du hennissement des
chevaux. Plus loin sur la droite se dresse un hangar immense dont le pignon est
revêtu d'un étonnant bardage de bois couvrant deux étages.

2 : Dirigez-vous alors à droite vers Saint-Benoît. Juste avant le village, vous observez
sur votre droite un élevage privé de faisans. A l'entrée du village, prenez la première
rue à droite puis la RD 61 à gauche qui vous amène devant l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage.

La boucle que vous allez suivre avant de revenir au hameau longe en majeure partie
le domaine de l'ONCFS.

3 : Continuez à gauche sur la RD61. Avant de prendre à droite la rue du chêne
Pichart en direction de la mare Gagnée, vous remarquerez à l'angle une maison
couverte de plaques-trophées de chasse. A l'orée du bois, au croisement du chêne
Pichart, prenez à droite.

Vous traversez une chênaie très clairsemée. Plus loin, vous contournez une ancienne
tuilerie dont les bâtiments sont aujourd'hui dédiés à des activités industrielles.

4 : Suivez l'allée balisée en bleu/blanc (flèche Saint-Benoît).

Vous observerez le long de ce large chemin des poiriers et des nichoirs. Dans les
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espaces environnants, vous pourrez certainement apercevoir faisans et biches, et
écouter les chants de nombreux oiseaux...

5 : Rejoignez Saint-Benoît par la RD 61. Après la première maison, dirigez-vous à
gauche sur le sentier large et, bientôt, bordé de rigoles. Au croisement avec la RD
906, continuez en face jusqu'au haras des Hogues par le chemin qui traverse la
propriété privée (les promeneurs sont autorises à l'emprunter). Les bâtiments du
haras présentent une architecture originale faite de briques et composée de petites
tours. Au bout du chemin, un passage étroit traverse la haie de tuyas, sur la gauche
juste devant un hangar en bois. Au petit pont de bois, prenez à droite et, enfin, la
route à gauche.
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Sur votre chemin...

 Atelier Bonnouvrier (A)   Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (B) 
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Risque de chemin boueux en début de parcours.

Profil altimétrique

 

Altitude min 166 m
Altitude max 175 m
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Sur votre chemin...

 

  Atelier Bonnouvrier (A) 

Bienvenue à l'Atelier Bonnouvrier, atelier de reliure
traditionnelle artisanale, situé à Auffargis, dans le Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

L'atelier opère sur différentes techniques de reliures et propose
des stages et cours hebdomadaires.

Les réalisations de l’Atelier sont entièrement exécutées à la
main, avec des matériaux spécialisés de qualité. Chaque
ouvrage est unique, chaque projet est singulier et tous sont
traités dans le respect d'un usage, d'une époque et d'un
souhait particulier.

L’atelier propose de la vente directe (papeterie) 

Cours et stage de reliure possible.

Les Brûlins
Auffargis

Contact au : +33 (0)6 10 80 84 18

Site internet : http://www.atelier-bonnouvrier.com
Crédit photo : PNRHVC
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  Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(B) 

Le domaine de Saint-Benoît ou hameau de Saint-Benoît abrite
l'Office national de la chasse au sein d'une ferme restaurée.
Acquise par l'Etat en 1955, la ferme de Saint-Benoît devint
d'abord un centre expérimental d'étude sur les gibiers avant
d'accueillir depuis 1977 l'équipe administrative chargée de la
gestion de l'ONC.

En effet, avant la Révolution, la ferme de Saint-Benoît était
rattachée à l'Abbaye des Vaux-de-Cernay. En 1791, elle fut
vendue comme bien national. La baronne Nathaniel de
Rothschild l'acquit fin 1882. Louée et exploitée en métayage
jusqu'en 1919, la ferme fut reprise en main par le baron de
Rothschild, qui en fit une ferme d'expérimentation
zootechnique, qualifiée alors de première exploitation agricole
française. Le domaine fut acquis par l'Etat en 1955 pour y
accueillir un centre d'élevage expérimental de gibier, sous
l'égide du Conseil supérieur de la chasse, puis de l'Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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