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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Parking de la mairie de Longvilliers.

SUIVEZ LE GUIDE 

« Je longe la mairie et l’école de Longvilliers. Le début de ce GR655 est
caractéristique du sud-Yvelines : il traverse le site équestre du moulin de la
Forge, où prés et zone d’entrainement au saut d’obstacles dominent les
environs. J’atterris devant la D149. Route très passante, je prends le temps de
surveiller les voitures et traverse rapidement. Le balisage rouge et blanc me
guide jusqu’à la prochaine étape : Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le parcours me
fait traverser plusieurs grandes propriétés dont d’imposants moulins, comme
l’ancien moulin des Echelettes ou Saint Fargeau, tous réaménagés en centre
équestre. Après quelques centaines de mètres, je me retrouve au cœur du parc
de l’Aleu où se situe le Moulin Neuf, musée des Arts et Traditions populaires.
J’emprunte le quartier résidentiel entourant le parc afin de rejoindre le cœur
de ville de Saint-Arnoult-en-Yvelines, via la rue du nuisement. La discrète
ruelle Triquedame nous offre une vue à 180° de l’église Saint-Nicolas.
Quelques rues plus loin, je retourne en direction de Longvilliers, par la Rue
Basse et la rue de l’Aleu. Un itinéraire bis intéressant car il me permet de
m’attarder sur le château de l’Aleu, belle bâtisse datant à l’origine du XVème
siècle. J’admire la maison du gardien ainsi que les anciennes écuries du
château et me voilà à l’ombre d’un bois. Une grande partie de mon retour se
fait entre clôtures de près de chevaux et champs de culture. En tendant
l’oreille, je m’aperçois que je longe toujours le cours de d’eau la Rémarde qui
alimentait les moulins situés en contrebas. Je traverse de nouveau la D149,
mais plus en sécurité grâce au passage piétons et retrouve le village de
Longvilliers par le Moulin de la Forge ».

AVIS ET CONSEIL de Camille

« L’itinéraire n’étant pas balisé dans sa totalité, et le sentier non fauché, prévoyez de
bonnes chaussures. Je conseille cette balade aux adultes, et familles avec enfants de
plus de 10 ans. De plus la traversée de la D149 peut être dangereuse pour de jeunes
enfants. Faites attention à vous  ».

Mon conseil : En cas de forte chaleur, pensez-vous à votre chapeau et votre bouteille
isotherme.

L'astuce de Camille : Prenez le temps de parcourir le cœur de Saint-Arnoult-en-
Yvelines et entrer dans l’église du XIIème siècle.


