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(Au cœur de la 

Forêt de Rambouillet)
 

12.5km - 3h



SUIVEZ LE GUIDE
Cette randonnée débute au cœur du village de Saint-léger-en-Yvelines, un charmant village au cœur
de la Forêt de Rambouillet.
Après quelques pas en direction de l’église, édifiée à partir du XIIIème siècle, j’emprunte une petite rue
au calme. Un peu plus loin sur la gauche, on peut apercevoir derrière un imposant portail en bois la
plus ancienne maison de Saint-léger-en-Yvelines, une maison de notable du XVIIe siècle.

 Quelques pas plus loin, je prends sur la droite un petit chemin qui m’emmène directement en forêt. 
 Après quelques centaines de mètres, je suis à présent le GR (balisé rouge et blanc) jusqu’à la pierre
Ardoue. Légèrement vallonné et bien ombragé, ce sentier forestier est très agréable. On peut y croiser
quelques jolis chênes et de grands pins. Me voilà arrivée à la pierre Ardoue, un imposant dolmen de 6
m³. Saviez-vous que c’est l’un des rares mégalithes de la région attestant la présence d’une population
préhistorique à l’époque gallo-romaine ?

 Suivant toujours le GR, je suis à présent sur un chemin très sablonneux, emprunté par de nombreux
cavaliers. Je ne tarde pas à arriver à la Vallée Moussue qui porte son nom par la présence d’une
impressionnante quantité de mousse au sol. Je prends à gauche au niveau de la Maison Forestière et
me retrouve sur un petit chemin rectiligne au milieu d’une forêt de pins.

 Après avoir traversé la D936 reliant Saint-Léger-en-Yvelines à Condé-sur-Vesgre, je me retrouve sur
une jolie route bordée à droite par la forêt et à gauche par une jolie propriété privée. Au bout de cette
longue allée, on aperçoit les écuries du Planet ainsi que son Château. Son architecture s’inspire de
styles divers, notamment Renaissance et Louis XIII, avec le mariage brique et pierre.

 En continuant toujours tout droit sur un petit chemin en plein milieu de la bruyère, je prends un peu
de hauteur et arrive rapidement au carrefour du Haut Planet. 
 En suivant la piste cyclable, je ne tarde pas à observer un magnifique point de vue sur la Vallée de la
Vesgre et le Château du Planet. Différents types de forêts s’enchaînent : pinède, hêtraie et même
Chênaie… j’y aperçois même un pic épeiche creusant un tronc, son bruit résonne au cœur dans la forêt.

 Je regagne Saint-Léger-en-Yvelines par Les Grands Coins. Le paysage change progressivement. 
Je me retrouve dans un vaste ensemble de prairies pâturées avant de regagner le village.

01 34 83 21 21 - contact@rambouillet-tourisme.fr

Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Départ : parking du Gros Billot (En face de l'Hôtel Le Chêne Pendragon)

AVIS ET CONSEIL de Mélanie
Mon conseil : la balade faisant plus de 12km, je conseille de réaliser cette balade une belle journée
d’été. Pensez à emporter votre pique-nique, tout au long de la balade, de nombreux coins en forêt
sont propices à une pause dans un cadre sympathique !

L’astuce de Mélanie : n’oubliez pas votre appareil photo, la diversité des paysages vous promet de
réaliser de jolis clichés en toutes saisons ! 


