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14.5km - 3h30



SUIVEZ LE GUIDE
Cette randonnée m’amène au cœur de la Vallée de Chevreuse. 
Le bois domanial des Hauts Besnières me faire rejoindre le GR1 par la route des Enclaves, facilement
praticable pour les cyclistes. Une brève traversée de la départementale et je m’enfonce de nouveau en
forêt. Une sente très étroite me permet d’approcher de la ferme aux 4 étoiles et de la petite Hogue, de
bonnes adresses pour consommer 100% local. 

Le paysage se transforme ; en contrebas une rigole qui appartient au réseau des rigoles royales qui a
permis d’acheminer l’eau jusqu’aux jardins de Versailles. Quelques mètres à travers champs, je me
retrouve encerclée par des haies fleuries et odorantes qui dessinent les prairies occupées par des
chevaux ou même des biches qui cherchent le soleil. Saint Benoît apparait avec à l’entrée du hameau
un élevage privé de faisans. 

Une brève traversée du village me mène aux portes de l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 
Je m’enfonce de nouveau en forêt, dans le bois des Vindrins. Un sentier agréable qui offre un beau
point de vue sur les Vaux de Cernay. Un long chemin me fait longer des parcelles appartenant à l’OFB,
lieu de quiétude où la biodiversité est une priorité. Je retrouve la départementale que je longe sur 1km
pour retrouver un sentier pédestre qui m’amène jusqu’au haras Saint Robert. J’aperçois clôtures où
chevaux et chiens de garde cohabitent. 
J’hésite un bref instant, et traverse cette propriété qui au bout débouche bien sur un portail permettant
de retrouver le bois des hauts Besnières ».

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 poteau des Hauts Besnières.

AVIS ET CONSEIL de Camille
« Une très belle balade le long de rigole, prairies et bois domanial où vous aurez des chances
d’observer aussi bien des chevaux que chevreuils, hérons...»

Mon conseil  : il faut prêter attention à un changement d’itinéraire arrivé à la Petite Hogue. Il est
impossible de traverser le hameau, il vous faut passer la barrière en bois qui vous fait rejoindre la
rigole et laissé le hameau sur votre droite. Passer le pont en pierre et prenez la 1ère à droite à
travers champs pour rejoindre l’itinéraire initial.

L’astuce de Camille : il est possible de pratiquer cette boucle en VTT. Pour les apprentis
randonneurs, vous pouvez suivre le balisage aux couleurs du parc régional, bleu et blanc, qui vous
rassurera tout le long de votre balade.


