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Du rivage au village

(Vieille-Eglise-en-Yvelines)
 

5.2km - 1h10



SUIVEZ LE GUIDE

« Je débute cette randonnée avec un magnifique point de vue sur l’étang de la Tour : point culminant
du réseau des étangs et rigoles, il a été creusé pour alimenter les jardins du château de Versailles.
Après cette brève information historique, j’emprunte sur ma droite le chemin à travers le Bois des
petits étangs et rejoins la route de la forêt des Yvelines. Quelques kilomètres à peine, une barrière
m’indique la fin de la route forestière. 
J’emprunte une petite portion sur trottoir et me voici arrivé à l’entrée de Vieille Eglise en Yvelines. Le
panneau du département nous montre le chemin à suivre pour admirer l’une des rigoles non
souterraines. Un bel arrêt sur cet aqueduc s’impose. Le retour se fait par l’impasse Clérambault qui
dévoile de belles bâtisses, l’église Saint-Gilles du XVIème siècle ainsi que d’imposantes bâtisses le
long de la roue de l’étang de la Tour. Comme son nom l’indique la route nous mène tout droit à l’étang,
point de départ de la randonnée. Arrivé au virage, je me glisse derrière la rembarde de sécurité pour
me protéger de la circulation (un sentier s’est dessiné avec le passage des randonneurs). 
Ensuite, la balade invite à admirer de plus près les berges de l’étang, d’observer les pêcheurs guettant
la moindre bulle d’eau, et surtout à tendre l’oreille et apprécier ce moment paisible ».
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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Maison Forestière de l’Etang de la Tour

AVIS ET CONSEIL de Camille
« Une belle balade accessible à tous, sans dénivelé qui permet de se reposer, et de joindre le côté
faune et flore aux abords des étangs et l’architecture d’un village du sud-yvelines ».

Mon conseil  : vu la météo de ces derniers jours, n’hésitez pas à vous munir de vos meilleures
chaussures de randonnée, ainsi qu’une paire de rechange.

L’astuce de Camille : pour mieux connaître l’histoire de l’étang de la Tour et des rigoles
environnantes, réservez votre balade commentée, organisée par l’office de tourisme Rambouillet
Territoires. Nous vous dévoilerons les moindres secrets de ce gigantesque projet hydraulique.


