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SUIVEZ LE GUIDE 

 « Itinéraire sans balisage. » 
Pour se rendre au départ depuis La Boissière-École, prenez la direction de Adainville (D71).
Faites environ 4km et prenez la Route du Champs des Épines à droite. Le départ est au
carrefour de la Croix Pater. 
A la Croix Pater, prenez le premier chemin à gauche de la vieille bâtisse, puis allez tout droit
pendant 600m jusqu'à la Croix du Planet. 
En face du carrefour, continuez par la piste cyclable à gauche d’un abri en bois. Puis poursuivez
pendant 1,5km (en automne sur la gauche on aperçoit le château du Haut Planet), vous
croiserez alors une autre piste cyclable légèrement sur la droite, et, en continuant en face sur
500m, rejoignez le Chemin de Nogent-le-Roi. Ensuite, allez en face sur la piste cyclable jusqu'à
la Route Forestière de la Vignerie. 
Une fois arrivé à cette route, au stop, prenez le chemin en face, légèrement sur la droite, et
poursuivez jusqu’à croiser la route forestière de Rambouillet et prenez la piste sur la gauche en
courbe et rejoignez à nouveau la route et le carrefour de Fillon. À cette intersection, prenez à
droite en faisant presque demi-tour et continuer jusqu'au carrefour de la Croix de Pecqueuse. 
Continuez en prenant le chemin Route de Maintenon presque en face sur la droite (indiquée par
le panneau fléché), poursuivez ensuite tout droit sur 2km environ. 
Au carrefour du Bois Richard, prenez sur la droite sur 500m. Vous pouvez apercevoir sur la
gauche une pierre avec un emblème dessus, elle s'appelle la Pierre Levée. Au prochain
croisement, vous verrez la tour de guet des pompiers sur votre gauche, en temps de sécheresse
un guetteur y monte pour surveiller d’éventuel départ de feu de forêt. 
Prenez à droite la Route des Meuniers sur environ 2,5km toujours tout droit et vous reviendrez
au carrefour de la Croix Pater.

AVIS ET CONSEIL de Clara

Mon conseil : la première partie de la balade jusqu’au Carrefour de Pecqueuse est boisée et très
agréable, la deuxième partie et quant à elle, un peu monotone avec de grandes lignes droites. 
Davantage une longue balade dominicale, plus qu’une randonnée sportive. Le parcours ne présente
aucune difficulté, et, est accessible à tous. Agréable à faire en famille, bien qu’un peu longue pour
des petites jambes. La promenade suit une piste cyclable bétonné et de grand sentier forestier, il est
donc facile d’emmener une poussette ou des vélos. 

Pas d’inquiétude pour le stationnement de votre véhicule. Vous trouverez quelques places de parking
autour du carrefour de la Croix Pater. 


