RANDO CONSEIL
DE

L’OFFICE
DE TOURISME
Autour de l'Étang de
Saint-Hubert
(Le Perray-en-Yvelines)
4.2km - 1h15

Auteur de la randonnée : Visorando
Départ : Départ du parking situé Route des Étangs de Hollande, rive Nord des étangs

SUIVEZ LE GUIDE
" Pour arriver au parking de départ, suivez la D191. En provenance de la N10, dans le tournant
suivant l'ancien château de Saint-Hubert, continuez tout droit sur le chemin de Terre, et après
les barrières poursuivez sur le chemin qui tourne à gauche (on ne peut pas continuer tout droit,
des barrières arrêtent la route). Le parking se trouve à droite juste avant le pont. "
Après vous être garé sur le parking, empruntez la Chaussée du Pont Royal, qui permet de
traverser le Pont Napoléon entre l'Étang de Saint-Hubert à votre gauche et l'Étang de Pourras à
votre droite. Une fois passé sur l'autre rive, vous pourrez apercevoir l'ancien Pavillon de
Pourras, en ruine.
Au bout du chemin, tournez à droite et longez les champs. Puis, au croisement de la Croix
Vaudin, un calvaire du XVIIè siècle, prenez le chemin de droite.
Après quelques minutes, vous atteindrez une petite route, suivez-la sur la droite, elle vous
permettra de retraverser les étangs. Empruntez le pont séparant l’étang de Corbet à votre
gauche et l'étang de Pourras à votre droite, puis continuez tout droit en longeant la Ferme de
Villarceau.
Une centaine de mètres après la ferme, prenez à droite la Route forestière de Corbet. Au
carrefour portant le même nom, continuez tout droit.
Environ 150m plus loin, à un croisement, tournez de nouveau à droite. Au bout du chemin,
prenez à gauche la Route des Étangs de Hollande pour rejoindre le parking.

AVIS ET CONSEIL de Clara
Mon conseil : Promenade facile à faire en famille (à pied, avec poussette ou à vélo). Il faudra
seulement penser à mettre un pantalon, il est possible qu’il y ait des tiques dans les hautes herbes.
Prévoyez également, chapeau ou casquette car il y a peu de zones d’ombres pendant cette balade.
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