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Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Parking sur le parking au niveau du Pont Napoléon

SUIVEZ LE GUIDE 
Cette randonnée au cœur des étangs de Hollande démarre au niveau du Pont Napoléon situé entre
l’étang de Pourras et l’étang de Saint-Hubert.

 En traversant ce joli pont, une magnifique vue dégagée s’offre à gauche sur l’étang Saint-Hubert et à
droite sur l’étang de Pourras. Une fois la traversée achevée, j’aperçois le Pavillon de l’Empereur qui me
fait face. Il est également appelé « Pavillon de Pourras », du nom du bois dans lequel il est situé. Ce bois
était un verger appartenant à l’abbaye de Port-Royal. Sous le règne de Louis XV, il abritait un Château,
endroit très apprécié pour ses nombreuses chasses à courre. Il sera démoli et Napoléon 1er fait
construire un nouveau petit pavillon qui sera de nouveau abandonné dans les années 1840. On peut
encore observer ses façades avec frontons. 

A la sortie du bois de Pourras, un joli panorama sur la plaine du Perray se dessine. J’emprunte alors le
chemin à droite qui longe le bois. Saviez-vous que cet espace est préservé par le PNR dans le cadre des
PPB (Plans Paysages et Biodiversité) ? L’intérêt est de protéger et valoriser les paysages, les milieux
naturels et les espèces. 
Arrivée à la croix Vaudin, je prends à droite et laisse la plaine du Perray sur ma gauche.

Au prochain croisement, je prends à une petite route à droite qui me fait traverser entre l’étang de
Corbet et l’étang de Pourras. Arrêtez-vous un instant ici, des espaces d’observations sont spécialement
aménagés pour observer la faune. Après quelques instants, j’ai pu apercevoir un héron s’envoler au raz
de l’eau ainsi qu’un ragondin nageant tranquillement. 

Une fois les étangs traversés, continuez tout droit jusqu’à la Route Forestière de Corbet. Au croisement,
prenez à gauche jusqu’au carrefour des Petites Yvelines. A droite, un joli haras occupe mon attention.
Des chevaux gambadent et un cavalier s’entraîne sur une carrière.

Au carrefour des Petites Yvelines, continuez tout droit en forêt et suivez la direction des étangs de
Hollande. 
 Faites bien attention en traversant cette départementale car de nombreuses voitures y circulent.

Tournez à gauche au premier chemin forestier pour rejoindre la digue de Bourgneuf. A gauche se trouve
l’étang de Bourgneuf et à droite le petit étang des étangs de Hollande. Dès mon arrivée, 2 cygnes m’ont
accueilli. N’hésitez pas à vous poser quelques instants pour bien observer autour de vous ce joli
spectacle !

Revenez sur vos pas jusqu’au point n°5 où se situe le haras. Continuez tout droit sur ce petit chemin
d’abord en plein champ puis à travers le bois des Plainvaux.

Au croisement, prenez à droite pour rejoindre le parking 200m plus loin.

AVIS ET CONSEIL de Mélanie
Mon conseil : n’hésitez pas à poursuivre votre balade jusqu’à la base de loisirs des étangs de Hollande !
Sur place, vous trouverez de quoi vous restaurer et passer un moment convivial en famille ou entre
amis.  De nombreux loisirs vous y attendent : baignade, location de pédalos, canoës, mais également un
mini-golf…

L'astuce de Mélanie : n’oubliez pas vos jumelles et/ou votre appareil photos ! Cet endroit est un haut
lieu ornithologique d’Ile-de-France. Site de nidification pour certaines espèces, d’hivernage pour
d’autres ou encore de repos sur le parcours des migrations. Cet endroit est un refuge pour de nombreux
oiseaux. 


