
Balade numéro 1 - Les moulins de la Rémarde

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

1 Les moulins de la Rémarde

Longvilliers

A partir du village rural de Longvilliers, la balade s'étire de part et d'autre
des rives de la Rémarde, autrefois brassée par cinq moulins, jusqu'à la
cité médiévale de Saint-Amoult-en-Yvelines.

À pied 2h 7km historique (culture et patrimoine),
nature et paysage

Aucune difficulté

   

  

Feuille de route

Garez-vous face à la mairie-école de Longvilliers ou plus haut après l'eglise le long de la RD 149. Le dimanche, si
la place manque, utilisez le parking de l'ecole.

Tel un phare dominant l'horizon champêtre, le clocher de l'église Saint-Pierre veille depuis le XIIIe siècle sur le
village et la plaine de Longvilliers. Face à l'église, la mairie-école et, plus bas, la ferme de Longvilliers, identifient le
coeur du village. Longvilliers se compose cependant de nombreux hameaux regroupés autour d'anciennes
fermettes. Cinq moulins figuraient sur la carte des Chasses de 1765. Ils broyaient alors le blé. Aujourd'hui,
plusieurs d'entre eux accueillent des activités équestres, tandis qu'a Saint-Arnoult-en-Yvelines, le Moulin Neuf, vers
lequel se dirige cette balade, est devenu un musée.

Le sentier débute derrière la mairie-école à environ 200 mètres, tout droit au niveau du premier virage de la route
qui mène aux hameaux de Reculet et du Petit Plessis.

Le chemin de terre et de sable domine le terrain d'entrainement équestre du moulin de la Forge, que vous
apercevez en contrebas et que vous contournerez au retour. Les obstacles constitués de troncs d'arbres
accentuent le caractère naturel de ce pré voué à l'équitation. Ces premiers mètres offrent un beau panorama
plongeant sur la plaine du Petit Plessis parcourue par la Rémarde.

Traversez avec prudence la route non équipée ici de passage piéton.

Vous longez une succession d'enclos ou paissent parfois un âne ou une chèvre. Puis quelques champs d'herbe
folle, quelques carrés de culture. Une double haie de lauriers occulte ensuite toute visibilité sur le fond de vallée,
isolant ainsi le domaine qui jouxte le moulin Saint-Fargeau, vers lequel vous vous dirigez.

Au croisement avec une petite route bordée de peupliers parfaitement alignés, descendez à gauche face aux
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bâtiments de cet ancien moulin.

Une porte majestueuse donne la mesure de la bâtisse. Devant la façade s'étend un parterre de rhododendrons. Le
bruit d'une cascade au loin révèle le fort débit d'eau qui devait animer jadis ce domaine dont l'activité principale est
aujourd'hui l'équitation. (On dit avec humour qu'il y a à Longvilliers autant de chevaux que d'habitants !)

Apres le moulin Saint-Fargeau, abandonnez la petite route et continuez tout droit par le chemin de terre.

A 700 mètres, vous voici déjà aux portes du Parc naturel régional, que vous franchissez juste avant l'entrée du
Moulin Neuf, passionnant musée des arts et traditions locales. Une petite allée longe la Rémarde et vous conduit
par un petit pont et une cascade au moulin de Trevoye. La commune de Saint-Amoult-en-Yvelines a aménagé là
un superbe parc nomme l'Aleu, agrémente d'une aire de jeux pour les tout petits et d'un étang pour les pécheurs.

Remontez par la rue Beethoven à gauche puis la rue de l'Aleu toujours à gauche.

Variante : cette brève incursion dans Saint-Arnoult-en-Yvelines peut se prolonger en empruntant la rue Beethoven
à droite puis la rue de Nuisement à gauche, la rue de la Fontaine, la rue du Coq et la ruelle de Triquedame.

Visitez alors les alentours de la remarquable église Saint-Nicolas (sa tour clocher, sa crypte voutée abri tant le
tombeau de Saint Arnoul, qui mourut en 535...) et la vieille ville sillonnée de charmantes ruelles (remparts élevés
sous François Ier, maisons Renaissance, colombages, etc.).

Le retour peut se faire depuis la rue de l'eglise par la rue Charles de Gaulle tout droit, la rue Basse, la rue de l'lsle à
droite et la rue de l'Aleu à gauche.

Peu après le château de l'Aleu et ses écuries, se dessine un paysage très dégagé composé au premier plan de
prés épousant les courbes douces de la colline.

Suivez le petit chemin de sable qui s'engage à gauche entre buissons, champs en friche et haie de thuyas.

L'horizon immense tapisse de champs, taillis et collines donne l'impression d'apercevoir au loin de petites
montagnes !

Le chemin rejoint une petite route durant 250 mètres à peine et la quitte juste avant le virage. Poursuivez tout droit
par la sente qui longe les prés aux chevaux du moulin Saint-Fargeau.

Aux champs de culture à droite, succède une bande boisée étonnante, composée de bouleaux clairsemés, tel un
parc paysagé. Des saules blancs bordent la rivière que vous devinez à peine, tant sont épais les buissons. Plus
loin, les ruines d'une bâtisse, d'un lavoir... Abandonnés par l'homme, ces fonds de vallée humides ou la nappe
phréatique affleure sont le domaine d'espèces végétales et animales peu communes, mais aussi des chasseurs
comme en témoignent nombre de panneaux.

Le bruit d'une cascade signale le proche Moulin des Echelettes, une bâtisse privée magnifiquement entretenue. De
nombreux saules, inclinés sur l'eau et tailles en boules, entourent une mare. Vous découvrez au loin le château de
Rochefort qui domine le paysage, et l'église de Longvilliers.

Au croisement de la route de Reculet, traversez la voie de contournement de Rochefort-Longvilliers et
redescendez par la petite route vers le dernier moulin de notre balade : le centre équestre du Moulin de la Forge.

Avec son immense noyer, sa cascade, ses saules, les chevaux et poneys, les toitures brunes du village, cette
dernière «carte postale» conclut en beauté votre randonnée !
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