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Auteur de la randonnée : Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : Départ du parking sur la RD132 entre la salle des fêtes "Robert Paragot" et
l'école de Bullion 

SUIVEZ LE GUIDE 

Cette randonnée débute au cœur du village de Bullion, un charmant village au cœur de la
Vallée de Chevreuse. 

Je commence cette randonnée en empruntant la rue de Guette en plein cœur du centre-ville de
Bullion. 
 Sur ma droite, on peut y observer des maisons anciennes. Remarquez celle qui a conservé son
enduit traditionnel en rocaille ! C’est tout à fait caractéristique de la fin du XIXème siècle. 

Avant d’arriver Place des Patagons, je remonte à droite rue de Noncienne. Sur la gauche, je
longe des maisons et sur la droite, la forêt commence à se dévoiler. D’ailleurs, on peut
remarquer d’imposants châtaigniers sur la droite, plantés il y a plus de 300 ans ! Leurs troncs
imposants et creux au centre font le plus grand plaisir des pics qui s’en servent pour abriter
leur nid.

Tournez à droite à l’entrée du lotissement « La Clairière ». Une fois traversé, prenez à gauche et
longez la RD132 sur 150m

Je me retrouve désormais sur un petit chemin de forêt. Après quelques mètres, un magnifique
champ fleuri m’accueille sur la gauche.

Un peu plus loin, je passe sous un pont bien recouvert par la végétation. Saviez-vous que sur
celui-ci passait l’ancienne voie ferrée reliant Paris à Chartres ? Cette construction débuta en
1907. Après 23 ans de travaux, la ligne ouvra en 1930. De nombreux événements ont perturbé
sa construction et son développement. Si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, l’Office
de Tourisme propose des visites guidées sur cette thématique lors des Journées Européennes
du Patrimoine ! Rendez-vous les 18 et 19 septembre !

Au croisement, je prends à gauche et je longe le mûr de clôture de l’ancien parc du Château de
Bonnelles. Derrière celui-ci se trouve désormais la Réserve Naturelle Régionale des Etangs de
Bonnelles.
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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 !

Je continue toujours tout droit sur ce chemin entre plaine et forêt, très agréable par cette fin
d’été.  

Arrivée à la RD988, prendre tout de suite le petit sentier à droite qui monte en forêt. Après
quelques pas sur ce sentier en pente, je me retrouve en haut du bois d’Aumont. Lieu très
humide, on peut y apercevoir au sol des empreintes d’animaux sauvages, dont celui du cerf
Elaphe, ouvrez l’œil !

Encore quelques pas en forêt et je retraverse l’ancienne voie ferrée Paris-Chartres en passant
sur un pont d’époque. Je me retrouve à présent dans un lotissement. Au croisement, je prendre
le Rue du Pressoir sur ma droite et je reviens vers le centre-ville de Bullion.

Encore 2 curiosités à observer avant de regagner le parking.
Sur votre gauche, ne manquez pas la cour et la tour de la Guette. Cette ancienne propriété
seigneuriale possède notamment une tour qui servait de pressoir. Le déversoir en bois est
encore visible sur le trottoir. 
 On suppose que celui-ci était destiné au raisin. 
Sur votre droite, vous ne pourrez pas passer à côté de ces 3 bassins facilement repérable grâce
à la couleur de son eau : verte ! Ils datent du XIX ème siècle et ont peut-être été les premiers
lieux d’exploitation du cresson. Ce marais abrite la très rare fougère des marais, protégée en
Ile-de-France ! Cet endroit est également le lieu de prédilection des ragondins. 


