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Auteur de la randonnée : Application Visorando
Départ : Parking du centre sportif de Bonnelles (panneau "Réserve Naturelle")

SUIVEZ LE GUIDE 
« Itinéraire sans balisage. » Dans la réserve naturelle, de discrets écriteaux en bois sont présents aux
endroits importants. 
Depuis le parking, gardez les courts de tennis à votre droite et prenez à gauche l'allée gravillonnée qui
longe le parking sur la droite. Passez au pied d'un platane et virez à droite dans le Chemin des Écoliers.
Au croisement, tournez à gauche et continuez entre grillages et haies. Vous verrez alors le Château de
Bonnelles en état d'abandon sur la gauche. Au bout de la pelouse, tournez à droite dans une impasse.
Quand celle-ci vire à droite (écriteau "Rue des Potagers"), poursuivez en face vers l'ancienne grille du
Château de Bonnelles. Après avoir franchi les anciennes douves, traversez la route et poursuivez en face
dans l'Allée de la Duchesse (chemin caillouteux).

Au panneau "Stop", traversez la Rue de Villevert et poursuivez en face sur un sentier (barrière de bois).
Au premier croisement, tournez à droite entre deux clôtures de maisons. Traversez une rue et continuez
en face dans une sente avec un mur surmonté d'une haie sur la gauche. Cela vous amène à une placette,
traversez une pelouse située entre deux rues (panneau "Impasse sur la gauche") en empruntant un
sentier gravillonné qui rejoint plus loin la rue du Mail. Quelques mètres plus loin sur la gauche, après un
hangar au portail vert, engagez-vous dans une sente qui descend entre deux murs. En bas, tourner à
droite dans la Rue de la Libération et continuez toujours tout droit. Au bout de la rue, sur la gauche,
allez « place de la Duchesse d'Uzès », vous y découvrirez l’église et le monument aux morts du village.
Revenez sur vos pas et tournez à droite dans la Rue de la Fontaine Saint-Symphorien. Descendez la rue
et remarquez quelques belles maisons fleuries sur le côté gauche. En bas de la descente, dépassez une
barrière forestière et aboutissez à un panneau d'information. A ce panneau, virez à gauche, franchissez
un ruisseau et apercevez la Fontaine Saint-Symphorien.

Dépassez la fontaine, franchissez un ru et poursuivez sur un chemin enherbé avec des clôtures de jardin
à votre gauche et le bois à votre droite. Le chemin fait un coude sur la droite et devient plus étroit en
longeant un collège sur la gauche. Au bout des bâtiments, tournez à droite dans un sentier qui s'enfonce
dans le bois. Franchissez un ru puis dépassez une vanne sur un ruisseau à droite. Rejoignez une clôture
et obliquez à droite. A la bifurcation, laissez la clôture sur la gauche et suivez à droite l'indication
"Etang de Chartemps" (écriteau). Traversez un ruisseau et virez à gauche pour longer l'étang. Franchissez
successivement 2 ruisseaux et, juste après le second, engagez-vous à droite dans un sentier en direction
de l'Etang des Trois Ducs. Longez un ruisseau sur votre droite et, à l'abord de l'étang, faite un coude à
gauche. Remarquez sur la droite le pont-kiosque. A la bifurcation, prenez à droite, franchissez un pont et
atteignez le pont-kiosque dit "des Amours" (écriteau).
Franchissez le Pont des Amours, et continuez à droite pour gagner l'ancien embarcadère aujourd'hui
transformé en poste d'observation de la faune. Après une courte pause, revenez sur vos pas et
retraversez le Pont des Amours.

Tournez à droite. Cheminez au sein d'une végétation dense et débouchez sur un panneau d'information
à proximité d'une mare. Dépassez la barrière forestière et, une fois sortie du sous-bois, longez
successivement un stade de foot, un stade de hand et un court de tennis pour finalement retrouver le
parking de départ.

AVIS ET CONSEIL de Camille
Mon conseil : Petite randonnée permettant d’allier ville et nature. Malgré le fait qu’elle ne soit pas
balisée, il est facile de se repérer avec les indications et un plan (ou appli Visorando). Agréable à faire
en famille, mais la poussette ne pourra pas vous suivre dans la réserve. Les sentiers sont trop irréguliers
pour cela.

L'astuce de Camille : Le parcours dans la réserve est très humide en hiver, frais et ombragé en été. Vous
devrez donc prévoir bottes ou anti-moustiques en fonction de la saison.


