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SUIVEZ LE GUIDE
« Des Rochers d’Angennes à l’oratoire Saint-Fort » - Départ Parking des Rochers d’Angennes.
Quoi de mieux pour débuter une bonne randonnée qu’une brève ascension en empruntant le GR1.
Le sentier sur ma droite m’offre un panorama sur toute la forêt environnante. Je traverse des milliers
de pins, et retourne au bas des rochers en me glissant entre des murs sablonneux. Juste avant de
franchir la D107, un charmant pont me fait franchir le cours d’eau la Guesle. Je longe les abords du
Petit Etang Neuf, arpente les derniers kilomètres en enjambant les rochers avant d’apercevoir l’oratoire
St-Fort de l’autre côté de la route.
Note : Un léger changement d’itinéraire sur les Rochers d’Angennes nous oblige à emprunter le GR jusqu’au
carrefour des Rabières. Attention ! le site les rochers d’Angennes peuvent être fermés pour risque
d’éboulement. Information indiqué sur le panneau au départ de la randonnée.
« Sur les pistes des chênes remarquables » - Départ parking de l’Etang du Roi.
Entre pins, bouleaux et sentiers sablonneux, ce parcours est idéal pour se dépayser et prendre le temps
d’admirer les chênes Granger et de la SARRAF classés comme chênes remarquables. Après quelques
kilomètres sur la sinueuse piste cyclable, le carrefour de Pecqueuse nous dévoile un large choix de
sentiers, bruts ou goudronnés, pour des promeneurs aguerris ou des familles à vélo. Une balade
accessible à tous.
Note : Le chêne frisé est à terre depuis 2017 après le passage de la tempête ANNA. Datant de l’époque
HENRI IV, l’ONF tient à le mettre valeur, malgré sa chute, avec un panneau explicatif,
« A la découverte des étangs » - Départ place Maurice Hude, mairie de Poigny la Forêt.
Elle est la seule randonnée à nous faire traverser Poigny la Forêt ; je prends donc le temps d’admirer
ces imposantes bâtisses, ainsi que ce corps de ferme et l’église Saint-Pierre du XIIème siècle. Après
avoir longé plusieurs parcelles privées, je rejoins les pins et le carrefour de la Croix Jouanne. Un court
tronçon du GR1 me permets de me diriger jusqu’au 1er étang : le Petit Etang Neuf. Je prends de la
hauteur et apprécie cet eau brillante et sa flore, si particulière que certaines espèces sont protégés par
le réseau NATURA 2000. La route de l’abîme et du bois Richard me fait rattraper le GR1C, qui me mène
jusqu’aux abords de l’étang du Roi et au cœur du village où se termine cette magnifique randonnée.

AVIS ET CONSEIL de Camille

« 3 très belles randonnées accessibles à tous. Totalement dépaysantes, aux airs landais, idéales en
ces temps de confinement 😊».
Mon conseil : ce secteur est fréquenté par de nombreux cyclistes, cavaliers, randonneurs. Veillez à
partager les sentiers pour que chacun passe un bon moment.
L’astuce de Camille : arpentez une partie de la 2eme randonnée à vélo, en stationnant au carrefour
de Pecqueuse. Empruntez les multiples pistes cyclables ou routes forestières qui vous entourent.
Toutes les routes tracées en blanc et fermées par une barrière vous permettent de rouler à vélo en
toute tranquillité.
Pour mieux vous repérer, consultez les cartes IGN en ligne sur le site www.geoportail.gouv.fr
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