
RANDO CONSEIL
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Clairefontaine-en-Yvelines
(Les grands bois 
et la Marlotterie)

 
4km et 5.9km - 2h45



SUIVEZ LE GUIDE
Grands Bois : 
« Après avoir emprunté le chemin de la Grande Brèche menant sur les hauteurs du village, je longe de
belles et imposantes bâtisses ; la route laisse place à la nature. Un large sentier m’invite à explorer les
grands bois et admirer le chêne remarquable du Grand Veneur. Le carrefour marqué par sa croix en
bois m’invite à poursuivre la balade en empruntant la route forestière du même nom situé sur la droite.
D’imposants chênes surplombent le chemin. Quelques kilomètres à travers bois et je retrouve les
belles demeures de Clairefontaine-en-Yvelines ».

La Marlotterie : 
« Je longe avec prudence la départementale. Arrivée au château d’eau, je tourne à gauche et descends
le sentier sablonneux balisé aux couleurs du Parc Naturel, bleu et blanc. Mirador, zone humide
donnent du cachet à cette balade. J’aperçois des aménagements paysagers et devine que j’approche du
village. Je contourne la salle des fêtes par le chemin de l’essart et atterrit sur la place du village. Je
traverse le cœur de Clairefontaine-en-Yvelines et découvre l’étang du Pavillon où pêcheurs,
promeneurs et familles se côtoient et profitent de ce lieu apaisant. Je continue cette randonnée par le
chemin de la Hunière tourne à gauche et rejoins le GR655, chemin Saint Jacques de Compostelle. Sur
ma droite, j’aperçois la fosse aux loups et un panneau présentant la forêt de Pinceloup ; une invitation
à une future randonnée ».

01 34 83 21 21 - contact@rambouillet-tourisme.fr

Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : parking de la Croix (sortie du village, direction Rambouillet) – Parking du bois de
Pinceloup

AVIS ET CONSEIL de Camille
Mon conseil : faites attention à vous lorsque vous longez la départementale du bois de Pinceloup.

L’astuce de Camille : faites une halte gourmande à la Boulangerie le Hérisson. Viennoiserie, jus de
fruit… de quoi se faire plaisir


