RANDO CONSEIL
DE

L’OFFICE
DE TOURISME
2 circuits, 2 paysages
à Emancé
6.5km - 1h30 (chacune)

Auteur de la randonnée : Office de Tourisme Rambouillet Territoires
Départ : mairie d'Emancé
Stationnement notre conseil : parking situé sur la droite de la mairie

SUIVEZ LE GUIDE
« Sauvage Poyers » : après quelques kilomètres dans le bois du village, j’aperçois le portail imposant
du domaine du château Sauvage : classé monument historique en 1979, il y abrite une réserve
zoologique dans un parc à l’anglaise de 58ha, composé d’arbres d’essences exotiques et d’animaux
venant des quatre coins du monde. Malgré sa fermeture il y a plusieurs années, le lieu est encore
habité par certaines espèces : flamants roses, antilopes, cygnes noirs ou encore paons. Après les avoir
admiré, le chemin débouche sur de grandes propriétés dont la villa Léon et un ancien moulin en cours
de rénovation. Après avoir longé de nouveau l’enceinte du domaine Sauvage, j’emprunte un sentier
rocheux et glissant selon la météo. Je me glisse entre les bâtisses du village et suit le cours d’eau
nommé la Drouette.
Cet autre itinéraire « Drouette-Malmaison », me permets de découvrir le nord-ouest du village. Je longe
les abords de la Drouette sur plus de 2 km, et découvre l’ancienne carrière de « sablon », exploitée
jusqu’en 1980 pour la verrerie, la fonderie et l’industrie du béton. Après un bref passage dans le bois,
un autre paysage apparait : des champs et un imposant corps de ferme nommé « La Malmaison ». La
rue de Saint-Hilarion me fait rejoindre Emancé par la route, et me fait retourner dans le cœur du
village.
Ces deux randonnées nous mènent jusqu’à l’église datant du XVIème siècle. Son architecture demande
à ce qu’on l’observe plus en détails : son clocher trapu, ses fenêtres en arc brisé, ses contreforts
d’époque médiévale, ou encore son portail en anse de panier de l’époque renaissance lui donne une
apparence particulière.

AVIS ET CONSEIL de Camille

«Ces 2 randonnées sont complémentaires. Sauvage-Poyers permet de se dépayser avec les abords
de la Réserve Sauvage, tandis que Drouette-Malmaison offre un paysage campagnard et bucolique.»
Mon conseil : pour les familles avec enfants, je conseille la randonnée Sauvage Poyers, qui est plus
ludique avec ce jeu d’observation des espèces exotiques de l’ancienne réserve zoologique.
Attention, cependant au sentier rocheux qui peut s’avérer glissant par temps pluvieux.
L’astuce de Camille : pour ceux qui souhaitent rallonger leur parcours, arrivé au croisement
Malmaison-Rue de Saint-Hilarion, empruntez le chemin en face (la Mare des Cormiers) qui vous
permet de rejoindre le GR 655 pour revenir dans le cœur du village.
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