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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : parking, Impasse Clérambault

SUIVEZ LE GUIDE 

« Perchée sur l’aqueduc souterrain des rigoles de Vieilles Eglise, j’admire ce
beau point de vue avant de démarrer la randonnée. 
Je longe la rigole royale, rigole principale de ce réseau hydraulique qui
alimentait les jardins de Versailles au XVIIème siècle. Arrivée à hauteur de la
ferme de la Quoiqueterie, je traverse le pont afin de rejoindre la rive opposée. 
Au prochain pont, j’emprunte un chemin au milieu des champs. Ballots de
pailles et champs de blés habillent le paysage. Ronces, muriers, et fleurs
sauvages dominent le sentier. 
J’entre dans le bois domanial des Vindrins, composé d’imposants chênes, de fins
bouleaux et de nombreuses fougères. Une pente dans le bois m’oblige à guetter
où je mets les pieds, et j’aperçois quelques empreintes de chevreuils. Me voici à
l’orée du bois. 
J’emprunte une portion de la RD61 sur quelques mètres et tourne à gauche à la
ferme Blanche. 
Je m’abrite du vent grâce aux haies situés aux abords du chemin et longe les
fossés servant à drainer les champs voisins. 
En tournant à droite, je longe des prés occupés par des chevaux et contourne le
hameau des Brûlins. Je termine cette randonnée par la route de chasse de St-
Hubert et le centre du village de Vieille Eglise-en-Yvelines ».

AVIS ET CONSEIL de Camille

« Une balade accessible à tous. Un havre de tranquillité alliant les paysages des
plaines et forêts du sud-yvelines ».

Mon conseil : prenez garde aux tics. Les sentiers sont assez étroits et peu dégagés. Prenez le
temps d’examiner vos jambes de retour chez vous.

L'astuce de Camille : rallongez votre itinéraire en couplant cette randonnée avec la balade «
Rivage village » (7km), qui vous fera découvrir les abords de l’Etang de la Tour.


