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Rallye de Bonnelles
 

14km - 3h



SUIVEZ LE GUIDE
« Je débute cette randonnée à travers les quartiers de Bonnelles en me questionnant : pourquoi Rallye
de Bonnelles ? Au XIXème siècle, le domaine de la Duchesse d’Uzès était l’un des centres de chasse à
courre les plus réputés. Une information me permettant d’aborder différemment ce début de balade. 
 J’emprunte le GR655 à travers champs. Il me mène jusqu’au moulin Coleau, gîte de France et à la
chapelle des Clos, qui se fait bien discrète derrière cette imposante verdure. Je longe le cours d’eau la
Gloriette en côtoyant prés, coteaux boisés et différents moulins dont celui de Brétigny, situé dans le
domaine de la Cense. Une brève traversée du hameau de Longvilliers, la Bâte, m’invite à observer
d’imposantes demeures et un beau lavoir. Quelques mètres et je contourne le golf de 18 trous de
Rochefort en Yvelines, son château, son restaurant. 

 Changement de décor, le tracé m’invite à flâner dans les ruelles du village médiéval : observer sa
mairie, ancien baillage du XVIIème, et son église du XIème siècle situé à flanc de colline. Je poursuis la
randonnée en rejoignant la forêt départementale de Rochefort par le pont de la D988. Sur ma gauche,
j’aperçois un départ du sentier des 4 dragons, testée précédemment par ma collègue, Clara. Une belle
marche les pieds dans le sable au milieu des pins. Un demi-tour s’impose sur une petite route en cœur
de forêt ; je rejoins Bonnelles avec l’obligation de longer la route, heureusement sur un sentier déjà
dessiné par les marcheurs. 

 Quelques kilomètres à travers champs, et me voilà aux portes des Etangs de Bonnelles, classés
Réserve Naturelle Régionale en 2016. Ce site en plus d’être riche en faune et flore a un passé
historique, car il appartenait au domaine du château de la duchesse d’Uzès. J’apprécie les diverses
fabriques (petites constructions de caractère romantique ou exotique) qui décorent cet environnement
reposant : un pavillon chinois, un embarcadère… De quoi se reposer quelques instants après cette
longue marche ; observer la faune qui y vit, avant de reprendre la route ».
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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : parking des écoles

AVIS ET CONSEIL de Camille
« Une belle randonnée reliant 2 villages de caractère, avec de beaux sentiers naturels facile d’accès
et une halte ressourçante dans la Réserve Naturelle régionale des Etangs de Bonnelles ».

Mon conseil : prenez le temps de monter à l’église de Rochefort en Yvelines, vous apprécierez la vue
à 180° sur la vallée de Chevreuse.

L’astuce de Camille : n’hésitez pas à faire une halte sportive et gustative au golf de Rochefort-en-
Yvelines. Il vous offrira un beau point de vue sur la forêt de Rambouillet.


