Balade numéro 34 - Les Hauts Besnières

34 Les Hauts Besnières
Auffargis, Cernay la Ville, La Celle les Bordes
De la vallée étroite des Vaux de Cernay, vous débouchez sur des
paysages plus vastes, entre plaines cultivées et voies royales de la forêt
de Rambouillet qui permettent de grandes percées visuelles.

À VTT

2h

16,2km

nature et paysage

montée étape 13 sur 250m qui peut
s'avérer difficile en fin de parcours.

Feuille de route
Départ : sur la D 91 au niveau des cascades des Vaux de Cernay, garez-vous sur le parking situé à proximité du
restaurant "Le Chalet des Cascades".
1. Au parking, la D 91 face à vous, prenez la par la gauche en direction du lieu-dit "La Vallée". Puis au carrefour
juste après les Salons Léopold tournez à droite sur la D 24 direction Auffargis.
Les cascades :
Apres l'étang de Cernay, le ru bifurque brutalement à angle droit, s'engouffrant dans un vallon accidenté. C'est le
résultat de la "capture" de l'ancien cours d'eau par un ruisseau perpendiculaire à cette vallée, situé plus au nord,
qui a provoqué cette déviation. En se frayant un chemin dans les grès, il a creusé un passage étroit aux versants
abrupts. Ainsi, un dénivèle d'une vingtaine de mètres provoque un grand nombre de cascatelles qui courent à
travers de gros blocs de grès.
2. 180m après avoir tourné à droite sui la D 24, prenez le chemin sur votre gauche qui monte en suivant le balisage
PNR (bleu et blanc) jusqu'à un poteau fléché au niveau de la D 91.
3. Arrivé au poteau fléché, prenez à droite en direction de l'Abbaye des Vaux de Cernay et continuez toujours tout
droit sur ce chemin balisé PNR. Vers la fin du chemin, vous arrivez à une fourche, prenez à droite sur le chemin
balisé PNR, puis vous débouchez hors de la forêt face à une fabrique.
Le calvaire des pucelles :
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Daté du XIXème siècle, il rappelle l'existence de la butte de justice, lieu symbolique du pouvoir de l'abbaye, ou se
dressait jadis un gibet à quatre piliers. Au XVIIIème siècle, selon la légende, on appela ce lieu "les Pucelles" car
ces fameuses potences n'auraient jamais servi.
4. Au carrefour de la Tuilerie face à la fabrique, tournez à la première à gauche en suivant la direction circuit de
Saint-Benoît balisé PNR. Suivez ce chemin jusqu'à la D 61.
5. A la D 61 tournez à droite en suivant la direction St-Benoit. Empruntez la route sur 675 m puis au niveau du
panneau d'entrée de St-Benoit tournez à gauche sur le large chemin situé entre les habitations et balisé PNR.
6. A l'intersection au bout du chemin, prenez à gauche et suivez ce chemin empierré balisé PNR jusqu'à la D 906.
7. Arrivée à la D 906 prenez-la par la droite sur 325m. Puis tournez à la première à gauche au niveau du panneau
de la Grande Hogues en direction de la maison des Hauts-Besnières. Suivez la route forestière des
Hauts-Besnières jusqu'au poteau fléché du même nom.
8. Au poteau, prenez la direction de la route de la Vallée du Parc sur votre droite, puis au prochain croisement
avec un poteau fléché PNR continuez tout droit jusqu'au prochain croisement.
Gîte des Hauts-Besnières :
A environ 400 mètres à gauche du poteau des Hauts-Besnières, le gîte des Hauts-Besnières, au coeur de la forêt
de Rambouillet, est une ancienne maison forestière. Toute l'année, il accueille des enfants pour leur faire découvrir
les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. Le week-end, il prend des allures de gite d'étape à l'intention
des randonneurs (reservation préalable obligatoire, tel. 01 39 56 09 45).
9. Au second carrefour « Carrefour de Coigny » vous êtes face aux parcelles forestières 20.20 et 20.21 prenez
alors à gauche sur le chemin empierré, puis toujours tout droit jusqu'au prochain poteau fléché.
10. Au poteau des Enclaves, tournez à gauche sur la route du Fossé Broux balisé PNR jusqu'au prochain
croisement.
11. Au carrefour, quittez le balisage PNR et tournez à droite en longeant un grillage. A la fin du grillage à un
croisement, prenez à gauche et continuez à longer le grillage, puis tout droit jusqu'à la D 61.
12. A la D 61 prenez à gauche, puis première à droite à 150m au niveau du poteau fléché PNR direction Abbaye
des Vaux de Cernay. Passez la barrière et montez à travers bois en suivant le balisage PNR.
13. Arrivé en haut, vous vous trouvez face à la ferme des Charmes, dirigez vous tout droit en direction de la ferme
par le chemin herbeux, puis contournez la par la gauche jusqu'à une route. Empruntez cette route par la gauche à
travers champs. Suivez le balisage PNR.
14. Au croisement avec une autre route continuez tout droit à travers champs par le chemin herbeux jusqu'à la D
906.
15. A la D 906 au niveau d'un poteau fléché PNR, prenez à droite sur la route puis tout de suite à gauche sur la D
91 en direction de Dampierre.
16. Ne descendez pas la D 91 et tournez à gauche à la barrière en bois pour rattraper le point 3. Au poteau fléché
PNR tournez à droite direction Etang de Cernay par le chemin que vous avez emprunté à l'aller. Attention à la
descente elle débouche sur une route.
17. En bas de la descente vous arrivez sur la D 24 que vous prenez par la droite jusqu'au stop.
18. Au stop à gauche sur la D 91 vous êtes de retour au parking du Chalet des Cascades.
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Vue d'ensemble du plan de route de la balade numéro 34 - Les Hauts Besnières
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