
Balade numéro 3 - Rigoles Royales

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

3 Rigoles Royales

Auffargis, Vieille Eglise

Moins connue que le château de Versailles, vous découvrez l'histoire du
chef d'oeuvre hydraulique qui se cache derrière ses merveilleux jeux
d'eau.

À VTT, En
vélo de

ville

2h30 18,4 km historique (culture et patrimoine),
nature et paysage

Étape 1, montée de 600 m, étape 4,
forte descente sur 250m.

   

   

  

Feuille de route

Départ : sur la D 91 dans les Vaux de Cernay, empruntez la D 24 direction Auffargis. Passez l'Abbaye des Vaux de
Cernay sur votre droite, puis la ferme des Vallées et l'étang des Vallées. Garez-vous 700m après la ferme, sur le
parking de l'ancienne sablière qui se situe sur votre gauche.

1. Au parking, traversez la D 24 et empruntez le chemin forestier qui fait face à l'entrée du parking. 370 m plus loin
vous traversez le ru des Vaux par le pont de Grandval. Au pont continuez tout droit par le chemin qui monte jusqu'à
arriver à un carrefour en haut.

Le pont de Grandval :

Daté de 1885 sur la clef de l'arche, il permet le franchissement du ru des Vaux de Cernay. Profitez un instant de ce
lieu paisible et, à la belle saison, vous pourrez même y observer des libellules.

2. Au carrefour des Cinq cents arpents, prenez la route forestière du même nom (2ème à gauche) qui longe la piste
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cyclable puis qui la récupère plus loin vers la sortie de la forêt. Poursuivez toujours tout droit sur la piste cyclable.
Vous longez un champ sur votre droite et sur votre gauche vous longez d'abord un bois, puis une prairie, puis de
nouveau un bois.

3. A la fin du 2nd bois sur votre gauche vous retombez sur un champ traversé par des lignes électriques. A cet
endroit quittez la piste cyclable et tournez à gauche sur le chemin qui marque la lisière du bois. Au bout du champ
continuez tout droit et enfoncez vous en forêt par le sentier à droite du gros chêne. Ce sentier débouche sur 450 m
un autre chemin.

4. A  l'intersection, tournez à droite puis 20m après, à la fourche, bifurquez à gauche. Attention à la descente,
restez maître de votre vitesse. Dans la descente vous allez récupérer une voie bétonnée qui mène a une
propriété : continuez sur cette voie jusqu'en bas.

5. Arrivé en bas à l'intersection avec un autre chemin, tournez à droite sur le GR que vous poursuivez toujours tout
droit. Vous allez traverser des habitations, longer une salle de tennis sur votre droite puis arriver sur une route. A la
route tournez à droite sur le GR (balisage blanc et rouge) et continuez tout droit sur cette route jusqu'à l'église.

Château de la Fontaine :

Construit par l'architecte Yver pour lui-même vers 1876, le château évoque une époque florissante pour la
bourgeoisie parisienne qui apprécie cette région proche de la capitale. Encadré de deux tourelles coiffées de toits
en poivrière, cet édifice utilise la brique comme matériau principal et élément de décor.

6. Face à l'église d Auffargis, à gauche direction Vieille-Eglise. Vous arrivez sur une petite place. A cette place
prenez une rue à droite en suivant la direction des Carrières. Puis tout droit à travers les habitations jusqu'à ce que
vous arriviez face à une grande prairie au niveau du ru du Feu de la Saint-Jean.

L'église d'Auffargis :

L'église Saint-André date du milieu du XIXe siècle, la précédente ayant été détruite à la révolution. Elle présente
une architecture néogothique assez sobre, avec un clocher-porche rehaussé par un décor de céramique sur le
tympan.

7. Au ru du Feu de la Saint-Jean prenez à gauche par l'impasse du pont des Murgers (GR), puis poursuivez tout
droit sur le sentier qui longe le ru.

8. A l'intersection avec une route, traversez la route pour prendre le chemin d'en face, derrière une barrière. Vous
longez une rigole jusqu'à un gros chêne où vous récupérez le chemin sur la digue de l'étang du Perray au niveau
d'une barrière.

9. Arrivé face à l'étang, prenez à gauche le chemin sur la digue.

Le réseau des rigoles :

Conçu pour alimenter en eau les bassins et fontaines de Versailles et assurer le divertissement du roi Louis XIV et
de sa cour par de somptueux jeux d'eau, ce réseau illustre l'engouement des hommes pour les charmes de l'eau
jaillissante. De 1675 à 1685, l'abbé Picard met en place un vaste réseau d'étangs artificiels, de rigoles et
d'aqueducs qui permettait la collecte des eaux de pluies et le drainage des plateaux situés à l'ouest et au
sud-ouest de Versailles. En 1984, le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et rigoles est crée
pour gérer ce réseau hydraulique.

10. Au bout de la digue vous arrivez à un pont : ne le traverse pas et tournez à gauche sur le chemin qui longe la
rigole. Puis à la route, traversez-la et poursuivez en face par le chemin qui continue de longer la rigole à travers
champs. 

11. Arrivé à une fourche avec une plaque explicative sur la rigole de Coupe-gorge, prenez à gauche en quittant la
rigole. Vous arrivez sur la D 61 que vous traversez pour poursuivre sur le chemin d'en face qui vous mène en sous
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bois : continuez tout droit sur ce chemin. Bientôt vous longez de nouveau une rigole que vous franchissez par deux
fois sur des ponts en passant successivement d'une rive à l'autre.

12. Arrivé au panneau de départ PNR continuez tout droit jusqu'à la route.

13. A  la route empruntez la voie en face en sens unique "Chemin des Forges" jusqu'au stop où vous prenez à
droite par le chemin qui longe la D 73 derrière la rambarde de sécurité en suivant le balisage PNR (bleu et blanc).

14. Après le pont au niveau du panneau ONF « Foret domaniale de Rambouillet », dirigez vous à droite sur le
parking, puis au bout du parking empruntez le chemin derrière la barrière qui longe l'Etang de la Tour en suivant le
balisage PNR. Arrêtez-vous au prochain parking.

L'Etang de la tour :

Ce plan d'eau artificiel, qui constitue un élément du vaste réseau des étangs et rigoles, est aujourd'hui animé par
des activités sportives de plein air. C'est un site d'un grand intérêt écologique ainsi, les friches humides à grandes
herbes et les roselières qui le bordent accueillent plusieurs espèces d'oiseaux de marais comme le Grèbe Huppe
ou le Héron Cendré.

15. Au parking avec un panneau de départ PNR prenez à gauche sur le GR direction circuit de Vieille Eglise balisé
bleu et blanc. Traversez la D 73 pour prendre le chemin d'en face.

16. 400m plus loin tournez à droite sur le sentier balisé GR et PNR et suivez le jusqu'à un large chemin.

17. Au large chemin (route de chasse de Saint-Hubert), quittez le GR et prenez à gauche (attention chemin très
déformé). Vous traversez un pont, puis vous longez un champ sur votre droite. A la fin du champ face à un bois,
prenez à droite au croisement par le chemin herbeux qui longe le bois à gauche et le champ à droite.

18. Au prochain croisement, tout droit direction circuit de Saint-Benoît balisé PNR. Ce chemin herbeux se poursuit
par une route bitumée que vous empruntez jusqu'à une intersection dans le hameau de Saint-Benoît.

19. Dans Saint-Benoît à l'intersection au niveau d'une petite place continuez tout droit, puis à une fourche avec un
panneau de départ PNR prenez à droite par la rue de la Croix Picard que vous remontez jusqu'à la D 61.

Le hameau de Saint-Benoît :

Le domaine de Saint-Benoît abrite l'Office national de la chasse au sein d'une ferme restaurée. Acquise par l'Etat
en 1955, la ferme de Saint-Benoît devint d'abord un centre expérimental d'étude sur les gibiers avant d'accueillir
depuis 1977 l'équipe administrative chargée de la gestion de l'ONC.

20. Au stop à droite puis tout de suite à gauche par la rue du Chêne Pichard que vous empruntez jusqu'au bout.
Puis, continuez tout droit après la barrière jusqu'à une intersection en forêt.

21. A l'intersection avec un poteau PNR, tournez aà gauche en direction du circuit des Rigoles. Puis vous croisez
deux fourches successives : prenez deux fois à droite et tout droit jusqu'au carrefour du Chêne aux Loups avec un
poteau fléché.

22. Au carrefour du Chêne aux Loups prenez en face la direction de la Route du Pt de Grandval, à la prochaine
intersection à droite ; puis tout droit en descente. Vous êtes de retour.
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