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SUIVEZ LE GUIDE
« Arrivée en gare de Gazeran, j’emprunte la route sur le bas-côté durant 1km et rejoint le bois de
Batonceau. Peu fréquenté par les marcheurs, je me sens bien seul ; mais je reste aux aguets car toutes
ces parcelles sont habitées par du grand gibier friand de ce coin reculé. A peine 2km à travers bois que
voici 1, 2, 3 chevreuils et un wallaby… oui vous avez bien lu un wallaby, provenant de la réserve
Sauvage, située à quelques centaines de mètres d’ici. Un large chemin me guide vers le lieu-dit
Montlieu, d’Emancé.
Un petit coup d’œil sur le château de Montlieu, actuel Résidence « La Cour du Château », et je traverse
avec prudence la route qui me fait rejoindre la commune de Saint-Hilarion. La balade est ponctuée de
belles demeures, de corps de ferme, et de près où chevaux et ânes profitent de ces grands espaces. Les
quelques empreintes au sol m’informent du passage fréquent de cavaliers. Ce chemin dégagé laisse
place à un sentier abrupt et étroit passant sous le pont de la voie ferrée, longeant l’arrière de plusieurs
propriétés, et menant à l’étang de Saint-Hilarion et son église. Endroit idéal pour une petite pause
fraîcheur.
Je poursuis la randonnée en empruntant le GR 655, qui longe la Guéville. Sur la gauche, j’aperçois le
domaine de Voisins : rendez-vous de chasse et célèbre lieu de tournage de films mondialement connus
(Hunger Games, Les Tuches…). Une fois la voie ferrée passée, les champs dominent le paysage. Je
longe l’orée du bois, passe le cimetière de Gazeran, et emprunte la sente piétonne sur la droite, afin de
me retrouver en contrebas du château de la tour Gazeran (situé en face de l’église et du Château Le
Castel).
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AVIS ET CONSEIL de Camille
« Une randonnée au départ d’une gare autre que Rambouillet qui vous fait rencontrer les célèbres
wallabys, et emprunter une partie du chemin de St Jacques de Compostelle ».

Mon conseil  : en cas de pluie ou de terrain boueux, en vous rendant dans le bois de Batonceau,
passez la barrière forestière sur votre droite puis 1ère à gauche. Le terrain sera plus praticable.
Veillez à rester sur les chemins forestiers.

L’astuce de Camille : entre le bois de Batonceau et le lieu-dit Montlieu, tendez l’oreille et guettez à
travers les bois. Les Wallabys occupent les lieux depuis leur échappée de la Réserve Sauvage lors de
la tempête 1999. 


