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SUIVEZ LE GUIDE
Sur la gauche du parking, à l'issue de la rue, une barrière marque le départ du chemin. La sente
serpente à flanc de colline et me permet de profiter d'un large panorama sur le vallon. En traversant la
route, je continue en direction de l'école puis descends le chemin de la Butte a Ratel. Celui-ci m’amène
devant le château construit vers 1580 en pierres et briques rouges, qui fait face à l'église. Demeure
privée, il fut le pavillon de chasse de la duchesse d'Uzès (1847-1933). J’emprunte ensuite la rue de
l'église à gauche pour découvrir La Celle. Après être passée devant l'auberge « Les Cinq Anneaux », je
prends à droite la rue de la Masette. 
Une centaine de mètres après la sortie du village, je quitte la route pour monter par le chemin de La
Villeneuve et traverse le hameau par la rue du Château d'eau. Après quelques centaines de mètres, à
l'entrée du virage, je franchis la barrière verte qui se trouve sur ma droite pour retrouver un sentier en
herbe. 
Au premier croisement je choisis le sentier de gauche, puis quelques minutes plus tard un autre
croisement apparaît. Cette fois-ci je prends le chemin de droite qui longe des clôtures sur une distance
d’environ 1,8 km. Au bout d’un moment la clôture s’arrête et je poursuis ma promenade en restant sur
le sentier principal.
Puis je prends à gauche sur la route forestière de la Croix du Grand Veneur et parcours 3,6 km. Cet
ancien chemin de chasse me fait traverser la RD72, ou des bornes de pierre taillée gravées de chiffres
(2, 15, etc…) de 50 à 60 cm de hauteur m’accompagnent. Le relief du sous-bois impose des descentes
et des montées légères qui rompent agréablement cette route droite que la carte supposait monotone !
En arrivant sur la RD132, je me dirige vers Moutiers. A un peu moins d'1 km, dans le cœur du village,
un panneau m’indique la direction de la chapelle et de la fontaine Sainte-Anne, vestige d'un prieuré
bénédictin attesté dès 1262. Après une courte pause, je m’enfonce de nouveau à travers le domaine
forestier. 
Après avoir traversé la RD61, je continue mon chemin jusqu’à la maison de Chambernoux, et passe sur
un ancien pont de pierre pour remonter le sentier jusqu’aux Bordes. En haut du chemin de
Chambernoux, je prends à gauche la rue du Moulin de Béchereau et entre dans le hameau Les Bordes. 
Au bout de la rue mon regard est attiré par 2 tourelles médiévales (1407), vestiges du manoir des
Bordes édifié au début du XVe siècle. En longeant cet édifice, puis en empruntant la route qui passe
devant l’Auberge de l’Elan, je finis par rejoindre la mairie, point de départ de cette agréable balade.
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Auteur de la randonnée : Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
Départ : parking de la mairie, rue du Bois des Gaules 
(en retrait de la D72, entre Les Bordes et La Celle)

AVIS ET CONSEIL de Camille
Mon conseil  : à la moitié du trajet, j’ai été amenée à quitter la forêt et longer la RD132 pour
traverser Moutiers. Les automobilistes ne sont pas très attentifs, faites attention à vous sur ce
tronçon car il n’y a pas de zones pour piétons.
Pour avoir fait cette randonnée de 13km à pied, elle est sans difficulté majeure. Du fait de ces
longues lignes droites, elle serait plus agréable à réaliser en VTT.

L’astuce de Camille : balade bien entretenue mais très peu d’indications. Bien que les sentiers soient
convenablement dessinés, il est préférable d’utiliser un GPS pour se repérer aux principaux
croisements (tracé GPX disponible à l’Office de Tourisme). 


