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Rochefort-en-Yvelines
(Le sentier des 4 dragons)

 
6.5km - 1h30



SUIVEZ LE GUIDE
Cette randonnée se déroule dans la forêt départementale de Rochefort-en-Yvelines. Le départ au
parking m’incite à emprunter le sentier de sable déjà tracé, signalé par une pancarte explicative.

Selon la légende il y a 4 dragons, donc 4 buttes ! Ainsi, je me mets en route pour gravir la première
butte de la randonnée. Grâce l’application « Balade Branchée » je peux suivre le sentier tout en
profitant des jeux interactifs et anecdotes proposées sur la légende des 4 dragons de Rochefort. 

Après être arrivée au sommet de la butte, je fais face au Carrefour Elisabeth et bifurque sur le sentier
de gauche qui m’emmène jusqu’à un plateau de landes, phénomène plutôt rare en Île-de-France.
En tournant à droite pour longer les landes, je pénètre dans la forêt. Sur ce chemin, je découvre un
premier panneau ludique donnant quelques informations sur la faune et la flore de la forêt. 
Un peu plus loin, je continue de déambuler à travers bois en prenant le sentier sur ma droite qui
débouche sur le Carrefour Laure. 
En traversant ce carrefour, je continue de marcher sur environ 150m avant de prendre un sentier sur
ma gauche.
Quelques mètres plus loin sur la gauche, j’emprunte une partie du chemin de Petite Randonnée (PR –
balisage jaune) jusqu’à la Route du Grand Veneur.
Cette route m’amène à gravir la deuxième butte jusqu’au Carrefour Emmanuel, je continue sur la
gauche. Après avoir redescendu la butte et pris un sentier sur la droite je rejoins la Route Royale. En
suivant la piste Equestre (balisage orange), je retrouve le chemin de Petite Randonnée (PR – balisage
jaune).
Arrivée au sommet de la troisième butte, j’aperçois un panneau d’information et un promontoire d’où
l’on peut voir l’église et le château de Rochefort-en-Yvelines.  
Après avoir profité de ce beau point de vue, je reprends le sentier PR que je vais laisser environ 500m
plus loin pour emprunter un chemin assez pentu qui mène en haut de la quatrième et dernière butte
de la promenade. Une fois au sommet de celle-ci, j’arpente le sentier entouré de landes et bruyère
avant de redescendre en direction du parking pour terminer cette belle balade.
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Auteur de la randonnée : Le Département des Yvelines
Départ : parking de la forêt, route de Clairefontaine, D27.

AVIS ET CONSEIL de Clara
Mon conseil : balade à faire de préférence par temps sec, il n’y a pas de zones ou s’abriter en cas de
pluie. Bien que les buttes de cette randonnée soient assez abruptes, il est possible d’effectuer cette
promenade à vélo. Il s’agit d’un sentier partagé, faites attention aux cyclistes. 
Promenade très agréable, à faire pour son aspect ludique en famille ou simple randonnée. Sentier
non adapté aux poussettes et personnes ayant des difficultés à marcher.

L’astuce de Clara : balade très bien entretenue et sécurisée mais pas toujours très bien indiquée.
Utilisez l’application smartphone « Balade Branchée » ou un tracé GPX disponible à l’Office de
Tourisme pour faire cette promenade. Cela m’a permis de rester sur le bon sentier. 

A noter : l'application Balade Branchée est désactivée en période de chasse, soit d'octobre à février. Si vous tenez à faire
cette promenade en période de chasse, faites attention à vous et portez des vêtements voyants.


