
Balade numéro 46 - Les Etangs de Hollande

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

46 Les Etangs de Hollande

Rambouillet, Le Perray-en-Yvelines, Les Bréviaires

Entre forets, villages et champs, cette balade aux paysages varies vous
emmènera jusqu'aux etangs de Hollande, vastes étendues d'eau à la
faune et la flore exceptionnelles, vestiges du fameux Réseau des Etangs
et Rigoles construit sous Louis XIV.

À VTT, En
vélo de

ville

3h 30km historique (culture et patrimoine),
nature et paysage

facile (quelques passages sur des
chemins non goudronnés), pour
adultes et enfants de plus de 12

ans

   

    

 

Feuille de route

Départ depuis le parking situé à proximité de la maison forestière de la Grille aux lapins. Au parking, prenez la
route du Coupe-gorge et continuez tout droit jusqu'à l'étang du même nom.

Etang de Coupe-gorge

Cet étang au charme paisible abrite de nombreuses espèces communément présentes dans les milieux
aquatiques. De nombreux batraciens viennent s'y reproduire comme le Crapaud commun. Contrairement à une
idée reçue, l'espèce ne vit pas toute l'année dans l'eau. Elle fréquente les étangs uniquement durant la période de
ponte de février à avril. Durant le printemps, ses nombreux petits têtards noirs peuvent être observés dans l'étang.
Les jeunes crapelets quittent ensuite l'étang au mois de juin tandis que les adultes ne reviennent qu'au printemps
suivant pour se reproduire.

Contournez l'étang par la droite en restant sur la route goudronnée et poursuivez toujours tout droit jusqu'au
carrefour de la Renardière, où se trouve un petit parking. Empruntez la route sur votre droite pendant plus d'un
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kilomètre. Au second croisement, franchissez la barrière en bois pour continuer sur votre gauche et poursuivez
votre chemin jusqu'à la Grande Rue Verte au Perray-en Yvelines.

Au carrefour situé 300 mètres avant le pont qui passe sous la route nationale 10, tournez à gauche rue du Rotoir,
en direction du hameau des Fourneaux et poursuivez votre chemin pendant un kilomètre. Au stop, prenez à
gauche, la rue de la Touche puis tout de suite à droite à la fourche.

Continuez tout droit. Vous arrivez aux Bréviaires, hameau de la Croix Rouge.

Les grandes fermes des Bréviaires

La commune des Bréviaires tire son nom du mot gaulois « champ ou terre ». Située au coeur du Plateau des
Yvelines, elle était autrefois marécageuse. C'est la création au XVIIe siècle du réseau des Etangs et Rigoles
royales qui permit d'assainir les terres, de développer des cultures céréalières et d'y élever des chevaux sur le
plateau bordé d'espaces forestiers. Au hameau de la Croix Rouge, vous apercevez une ferme en pierre meulière
restaurée, représentative de l'architecture rurale de l'Hurepoix.

En centre village ou isolées au milieu des champs, les grandes fermes sont construites avec des matériaux locaux
(meulière, grès, bois...). Elles sont généralement formées de plusieurs corps, dont le logis principal, la grange et
l'étable, regroupés autour d'une cour centrale.

Le Parc a réalisé en 2008 un inventaire de ces grandes fermes afin de mieux connaitre ce patrimoine et le
sauvegarder. En savoir plus à ce sujet.

Au carrefour de la Croix Rouge, tournez à droite en direction des Bréviaires. Traversez le village puis au carrefour
suivant, tournez à droite en direction du Perray et continuez pendant environ 100 mètres. Vous voici au Haras
national.

Haras national

Il s'agit de l'unique haras national situé en Ile-de-France. Implanté en 1973 à proximité du village des Bréviaires, le
site possède environ 40 hectares de prairies et peut accueillir jusqu'à 90 chevaux. Le Haras national des Bréviaires
est un établissement public qui a pour mission de promouvoir l'élevage, les activités équestres et le développement
de l'équitation.

Ses activités sont variées : reproduction et sauvegarde des races équines, manifestations en lien avec le cheval et
création de spectacles. Les visiteurs peuvent découvrir les écuries, assister aux spectacles équestres et participer
a des ateliers pédagogiques.

Ouverture tous les jours du lundi au samedi de 8h a 12h et de 1 4h30 a 17h, fermeture le dimanche (tel. 01 34 57
85 34)

Faites demi-tour et tournez à droite. Au stop, prenez la route sur votre droite en suivant le panneau directionnel. A
la sortie du village, empruntez le chemin du Moulin sur votre droite. A la Croix Vaudin, continuez tout droit par le
chemin qui longe le bois de Pourras. Environ 500 mètres plus loin prenez le chemin sur la gauche qui pénètre dans
le bois. Vous apercevez le Pavillon de l'Empereur.

Le Pavillon de l'Empereur

Ce pavillon est aussi nommé « pavillon de Pourras », du nom du bois dans lequel il est situé. Le site, apprécié pour
les chasses à courre, abritait un château sous le règne de Louis XV et était très apprécié pour ses chasses à
courre. Plus tard, ce château démoli, Napoléon Ier fait construire un nouveau petit pavillon de chasse composé
d'antichambres et de salons. L'édifice sera achevé en 1808 puis occupé à partir de la Restauration, par des ducs
adeptes de la chasse avant d'être abandonné dans les années 1840. En partie restauré par la Société des amis de
la région de Rambouillet et de sa forêt, on peut encore observer ses façades avec frontons.

Passez devant l'édifice puis continuez tout droit entre les deux haies, le long de la digue. A la barrière en bois,
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continuez tout droit, puis prenez la première à droite.

Traversez la RD 191 et prenez à gauche pour entrer dans Saint-Hubert. Poursuivez votre route, rue du
Gouvernement. Au stop, tournez à gauche, rue de la Foret. Au bout de la rue, tournez à gauche puis passez la
barrière en bois et continuez sur la piste cyclable.

Au croisement, tournez à gauche sur la piste cyclable et poursuivez tout droit pendant 2 km. Au croisement avec la
RD 191, tournez à gauche.

L'ancien château de Saint-Hubert

Cet ancien château royal a été bâti en bordure de l'étang de Saint-Hubert sur ordre de Louis XV qui aimait chasser
en foret de Rambouillet. Sa construction a commencé en 1755 et s'est poursuivie jusqu'en 1772. Servant à loger
les courtisans pendant les chasses royales, il comptait à l'époque plus de 150 appartements. Sous l'Ancien
Régime, le droit de chasse à courre était en effet un privilège que seuls le Roi et les nobles possédaient.

Pratiquée traditionnellement par les rois de France et les hommes de la cour, cette activité était symbolique d'un
certain art de vivre aristocratique. Le château fut ensuite délaissé par Louis XVI qui le trouvait trop exigu et qui
préféra s'installer au château de Rambouillet. L'édifice est tombé peu à peu en ruine puis a finalement été démoli
en 1855. Il n'en subsiste aujourd'hui que la terrasse.

Le chevreuil

Le chevreuil est une espèce très présente en foret de Rambouillet. Appartenant à la famille des cervidés, on le
retrouve communément dans les forets tempérées d'Europe et d'Asie occidentale. Le chevreuil se distingue du cerf
essentiellement par sa petite taille et son museau plus court et conique. Il se reconnait également à sa tache claire
située sur son postérieur, appelée « miroir ». Son pelage est roux l'été et devient marron gris l'hiver

Le mâle possède des bois qui tombent à la fin de l'automne puis repoussent. Il peut vivre jusqu'à 15 ans. Très
exigeant pour son alimentation, cet herbivore se nourrit d'extrémité de végétaux, de bourgeons, de feuilles et de
fruits sauvages. Solitaire, il se cache au milieu des bois ou des champs et c'est à l'aube ou au crépuscule que l'on
a le plus de chances de l'observer.

Tournez aussitôt à droite sur la RD60 en direction des Petites Yvelines et des Bréviaires. Continuez sur la route
principale et tournez à droite en direction des Etangs de Hollande.

La chaine des étangs de Hollande

Située sur le plateau des Yvelines, la chaine des Etangs de Hollande est formée de six etangs qui communiquent
entre eux : l'étang de Saint-Hubert, de Pourras, de Corbet, de Bourgneuf et les deux étangs de Hollande.

Aménagés au XVIIème siècle pour alimenter les bassins du château de Versailles, ils avaient également pour
fonction d'assainir les sols du plateau en vue de leur mise en culture. Les etangs de Hollande sont aujourd'hui un
haut lieu ornithologique d'Ile-de-France.

Ils constituent un écosystème tout à fait remarquable en raison de leur richesse faunistique et floristique. Ils ont
notamment la particularité de posséder de vastes étendues de roselières dans lesquelles nichent de nombreuses
espèces d'oiseaux, comme la Rousserolle effarvatte. Fréquentés au printemps et à l'automne par des espèces
d'oiseaux migratrices, ils servent aussi de site d'hivernage pour plusieurs espèces de canards. Certains oiseaux
comme le Grèbe huppé, peuvent y être observés toute l'année tandis que d'autres, comme le Balbuzard pécheur,
ne sont présents que de façon occasionnelle. Le grand étang a été aménage en plage surveillée. (Baignade et
activités nautiques y sont proposées).

(Vérifier les horaires d'ouverture (tel : 01 34 86 30 50)

La digitale pourpre
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Cette fleur rose se rencontre communément en taches, le long des chemins. Elle est présente en Europe de l'ouest
et pousse jusqu'à une altitude moyenne. En été, durant sa période de floraison, elle égaie le bord des chemins
forestiers, les clairières et les espaces fraichement déboisés.

Cette espèce se reconnait très facilement à sa hauteur qui peut varier entre 40 centimètres et 2 mètres et a ses
fleurs roses ou pourprées disposées en longues grappes qui lui valent le surnom de « gant de Notre Dame ».

La digitale pourpre est utilisée en médecine pour traiter les affections du coeur. Cependant elle contient un violent
poison, la digitaline, qui provoque des troubles cardiaques. Il est donc préférable d'éviter tout contact avec cette
plante.

Au carrefour suivant (avant la barrière verte), tournez à droite en longeant les étangs de

Hollande. Continuez tout droit sur la route goudronnée et passez devant la base de loisirs.

Au stop, prenez à gauche. Traversez la digue puis prenez la première à droite. A l'intersection suivante, empruntez
la piste cyclable sur votre gauche.

Traverse la D 61 pour poursuivre sur la piste cyclable. Vous passez devant les mares de Vilpert.

Les mares de Vilpert

Les mares de Vilpert correspondent à d'anciennes carrières d'extraction de meulière qui étaient exploitées au XIXe
siècle pour la construction des habitations locales. Abandonnées par l'homme, ces carrières se sont transformées
en mares alimentées par les eaux de ruissellement des parcelles forestières voisines.

Elles servent de refuge pour de nombreuses espèces comme les amphibiens qui peuvent s'y reproduire ou comme
le sanglier ou le cerf qui peuvent s'y abreuver.

La chouette chevêche et les vieux arbres

La Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna est un petit rapace nocturne qui recherche les paysages ouverts
comme les prairies, les vergers dans lesquels elle aime chasser de petits mammifères et de gros insectes. Cette
espèce commune des paysages ruraux traditionnels est menacée car victime de la destruction de son habitat et de
la diminution de ses proies. Elle est protégée depuis 1981.

La conservation des pâtures et de vieux arbres creux (poiriers, pommiers, etc.) comme ici aux Bréviaires permet à
plusieurs couples de Chouettes chevêche de se maintenir. La création de cavités artificielles dans un vieux mur,
une maison en rénovation, ou même une maison neuve, ou la pose de nichoirs spécifiques, contribue également à
préserver ce rapace que vous pourrez peut-être apercevoir à l'affut sur un piquet de clôture.

Les sols et les sous-bois en forêt de Rambouillet

La forêt de Rambouillet présente une grande diversité de sols et de milieux. A chaque type de sol correspond une
végétation particulière. La chêne-charmaie se développe sur des sols frais et riches. On y rencontre des plantes
caractéristiques à floraison printanière comme l'Anémone sylvie et la

Jacinthe des bois. Sur les sols les plus acides, c'est le Chêne sessile qui s'implante accompagné de Châtaigniers.

La Fougère aigle est une espèce très présente qui caractérise les sous-bois de la forêt de Rambouillet. Le pin
sylvestre a quant à lui été abondamment planté pour valoriser les sols les plus pauvres et les plus secs (sableux).
Les pinèdes sont caractérisées par un sous-bois souvent pauvre en végétation en raison de l'acidification de la
litière du sol provoquée par les aiguilles.

A la Croix de Vilpert, continuez sur la piste cyclable pendant 4 kilomètres. Vous passez les carrefours de la Bosse
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et de Maintenon et atteignez la maison forestière de la Porte de Saint-Leger. Poursuivez tout droit sur la route
goudronnée.

Au stop, prenez à droite pour rejoindre le parking.
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