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Auteur de la randonnée : Office National des Forêts
Départ : Carrefour de la Renardière, 1ère sortie N10 du Perray-en-Yvelines
(route de la croix S-Jacques)

SUIVEZ LE GUIDE 

Enfin une randonnée avec un léger voile de chaleur, après ces jours
de pluie incessants. Sans un soupçon d'appréhension, je débute
cette randonnée dans le bois de la pommeraie par un sentier assez
représentatif de notre météo de ces derniers jours. Mais l'avantage
est que les arbres couvrant le chemin sont lumineux et bien verts.
Un bel environnement qui promet l'observation d'une flore colorée.
Après seulement un kilomètre s'ouvre devant moi l'étang asséché
du coupe-gorge qui laisse place à une flore propre aux zones
humides et acides.  Les centaines de mètres à le longer me
permette d'admirer ses fleurs colorées, comme la salicaire et ses
roseaux. Après avoir traversé le pont, je fais le choix d'emprunter un
circuit sur la gauche juste avant le parking, plus sinueux et sauvage
mais tout aussi accessible. Cette déviation me permets d'être
encerclée de fougères et d'arbres imposants. Une légère sensation
de solitude. Au bout de ce sentier, le carrefour de la Duchesse
d'Uzès. Quelques centaines de mètres plus loin en empruntant le PR
(chemin de petite randonnée marqué par un balisage jaune), je
devine le début de l'étang du Gruyer sur ma gauche, grâce à la
végétation qui change totalement. Un beau point de vue sur cet
étang, également asséché afin de réguler les eaux lors de fortes
pluies. Je longe ses berges et dérive légèrement sur la droite,
traverse le carrefour du gruyer et suit mon chemin jusqu'au
prochain carrefour. Sur ma gauche, je retrouve la route de la vallée
noire. Quelques minutes plus tard, le sentier sur ma droite me mène
tout droit à une forêt de sapin : un paysage radicalement différent
de ce que j'ai pu voir depuis le début de la
randonnée...surprenant...Sûrement une plantation qui a vu le jour
quelques temps après la tempête 1999. A gauche, un bel arbre
majestueux s'est imposé en forêt, nommé l'Elan. Je me laisse guider
sur une centaines de mètres par le GR1 sur le chemin de la grande
Brèche, et bifurque sur la droite par la route sommaire,
apparemment fortement empruntée par les cavaliers. Les derniers
500 mètres se font sur la roue de la croix St-Jacques, idéal pour
nettoyer les semelles avant de reprendre la route.

AVIS ET CONSEIL de Camille
Mon conseil : En cas de fortes pluies la veille, privilégiez la route de la vallée noire après l'étang
du Coupe Gorge, plus praticable et plus large si vous êtes en famille ou entre amis

L'astuce de Camille : Pour les familles souhaitant découvrir ce secteur à vélo, une piste cyclable de 8km
environ se situe quelques mètres après le point de départ et vous mène tout droit vers les Etangs de
Hollande. Plus de détails sur carte IGN ou sur le site www.geoportail.gouv.fr


