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La vallée du Ru des Vaux
entre Cernay et Senlisse



SUIVEZ LE GUIDE 

Cette randonnée débute au cœur du village de Cernay-la-Ville, charmant village situé en plein
cœur de la Vallée de Chevreuse.

A quelques mètres du parking, prenez la route de la Ferme à droite et suivez l’itinéraire balisé
en bleu et blanc. Ce chemin vous emmène dans la Vallée du ru des Vaux…

Suivez ce balisage jusqu’à la descente de la vallée. Ce secteur très vallonné et boisé est très
agréable et dépaysant. 
Sur ce chemin, très humide par ces températures fraîches de début d’automne, on peut y croiser
quelques champignons… Prenez bien les précautions qu’il faut avant de les ramasser ou les
consommer.

A l’intersection, ne continuez pas tout droit, suivez l’itinéraire bleu et blanc à droite en suivant
un petit chemin de forêt qui descend dans la vallée.
 
En bas de la vallée, continuez tout droit en direction de la Ferme des Bouillons. Attention, cette
partie de sentier est très humide. Après avoir passé le ru des Vaux, vous n’allez pas tarder à
apercevoir la Ferme des Bouillons en face de vous. La grande diversité floristique et les
nombreuses espèces rares ou protégées présentes sur ces sites en font l'un des plus beaux et
des plus riches espaces naturels de fonds de vallée humides et de versant boisé de la Haute
Vallée de l'Yvette. Dans les bois poussent notamment quelques fougères remarquables, telles
l'Osmonde royale ou encore la Fougère des marais. 

Traversez les prés de la ferme des Bouillons en longeant la clôture jusqu’à remonter au niveau
de la D91.

Prenez à droite et longez la RD 91 sur 500 mètres jusqu’au hameau de Garnes. A la première
intersection, prenez à droite sur la rue de la Cour Senlisse. Vous pouvez observer quelques
belles demeures bourgeoises, d’anciens bâtiments agricoles ou encore des maisons de carriers
attestant de ce type d’activités à cette époque.

A la sortie du village, continuez tout droit jusqu’à arriver au niveau de la D202 en face du
Château de la Cour Senlisse. Continuez à droite sur la Rue de Cernay.
Prenez la 2ème rue sur la gauche (Rue du Moulin d’Aulne). Vous arrivez sur une petite place
très typique. L’église date du XIIIème ou XIVème siècle.
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Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Départ du parking du Centre culturel Léon-Germain Pelouse à Cernay-la-Ville.
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AVIS ET CONSEIL de Mélanie

Mon conseil : cette balade est très agréable. Je vous conseille de ne pas longer la RD988 mais de
prendre tout de suite à droite comme indiqué sur la fiche conseils. La route est assez passante et les
côtés ne sont pas bien aménagés pour les piétons.

L'astuce de Mélanie : après votre balade, n’hésitez pas à faire un petit passage au Barn. Le restaurant
« La Serre » accueille les visiteurs pour y déguster un délicieux repas fait maison avec les produits
du potager. Succès garanti !

Depuis la place, prendre à droite la rue du Champ Reine. Le long de la rue, remarquez les
maisons de maîtres bordées de jardins alternent avec des demeures plus modestes, anciennes
fermes présentant leurs pignons sur la rue. 

Arrivés au niveau de la RD 149, prenez à gauche et longez la route sur 100m. Empruntez à
droite la petite sente qui s’enfonce en forêt à la sortie du village. Poursuivez tout droit jusqu'en
haut de la colline. Sur le chemin, on peut apercevoir de nombreux bambous. 

A la sortie du bois, on commence à percevoir les premières maisons de Cernay-la-Ville.
Contournez le lotissement « Les cottages de Cernay » par la droite et rejoignez le parking.


