RANDO CONSEIL
DE

L’OFFICE
DE TOURISME
Raizeux/Hermeray
(Effet papillon)
6.5km - 1h15

Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : parking de la mairie de Raizeux, 2 route des ponts.

SUIVEZ LE GUIDE
« Le départ à la mairie du village m’invite à traverser une partie de Raizeux afin de rejoindre la voie
partagée (piétons, cyclistes). Après 2km sur cette voie au milieu des bois, je traverse la départementale
et me retrouve en pleine forêt, avec sur ma gauche le domaine de la Baste : gîte de France.
Cette sente longe un cours d’eau avec quelques ponts à franchir. Retour dans un autre village accolé à
Raizeux : Hermeray. Je laisse les bâtisses imposantes en pierre de meulières ou de grés pour être
encerclée de près, avec un très beau point de vue sur le clocher de l’église. Quelques mètres de
nouveau dans le village, me voilà au milieu des champs. J’emprunte une partie du GR Pays d’Yvelines
(balisage rouge et jaune).
Arrivée au bosquet situé sur les hauteurs des champs, je quitte le chemin balisé pour rejoindre de
nouveau Hermeray.
Des passages entre les propriétés privées me mènent jusqu’à une zone récemment aménagée : les
jardins de la Motte. Des jardins pédagogiques, un verger, des potagers et ce beau lavoir.
Un environnement harmonieux qui incite à faire une halte au pied du cours d’eau, la Guesle.
Quelques passages au cœur du village, une sente au milieu des pins et me voici revenu à Raizeux.

AVIS ET CONSEIL de Camille
Mon conseil : débuter votre randonnée en passant par le sentier de l’église, passage étroit plein de
charme qui débouche sur l’église Notre-Dame de la Bonne Nouvelle.
L’astuce de Camille : le tronçon se trouvant sur la voie partagée peut être utilisé par les familles
avec jeune enfants. Très bien entretenue, sécurisée.
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