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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Parking de l’église, rue des Tilleuls

SUIVEZ LE GUIDE 
« Mes premiers pas dans le village de Bullion m’invite à emprunter un quartier résidentiel,
la Clairière, où un petit détour plus qu’agréable s’impose par l’étang de Vaubersan. 

Je longe brièvement la D132 et tourne à droite dans le bois d’Aumont. De beaux
coquelicots habillent le champ sur ma gauche. Durant plusieurs kilomètres, je constate que
notre région est réellement dominée par le milieu équestre : je côtoie un grand nombre de
chevaux en pension ou en centre équestre qui profitent des nombreux prés ombragés. 

Le parcours me fait tourner à l’extrême gauche et longer un mur dessinant un espace
naturel à découvrir absolument les étangs de Bonnelles. Je passe sous le pont d’une
ancienne voie ferrée, rencontre de nouveaux chevaux majestueux et arpente le bois de
Longchêne ainsi que son hameau. 
Une brève traversée me mène à la forêt de Ronqueux, où je constate que les derniers
orages ont laissé des traces. Le sentier est marqué de larges coulées d’eau et de boues. 
Les beaux jours ont permis d’assécher le terrain. Certains bruits animent mon trajet : des
cris de perruches (échappées il y a plusieurs années), des abeilles cherchant de quoi
butiner, des battements d’ailes d’imposants rapaces. Les arbres laissent place aux bâtisses
en pierre et au village de Bullion. 

En fin de ce parcours je prends le temps d’admirer le lavoir des valentins ainsi que l’église
romane, construite du XI au XVIème siècle. Deux beaux bâtiments qui donnent du charme à
ce village de Bullion ».

AVIS ET CONSEIL de Camille 
« Une balade simple, accessible à tous, divertissante pour les enfants et repérable grâce au
balisage bleu et blanc, aux couleurs du Parc Naturel ».

Mon conseil : n’hésitez pas à rallonger votre balade en découvrant la Réserve Naturelle
Régionale des Etangs de Bonnelles.

L'astuce de Camille : profitez des 4 jours de Bullion, organisé mi-mai, pour connaître le
côté festif du village.


