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QuElQuEs règlEs simplEs
pour la rEspEctEr :
• rester sur les chemins et sentiers de ran-
donnée pour éviter le piétinement des par-
celles forestières où se trouvent de jeunes
pousses, des champignons, …

• Vous êtes accompagnés de vos chiens :
les maintenir en laisse pour ne pas effrayer
les animaux, surtout à la sortie de l’hiver et
au printemps, période de mise bas de cer-
taines espèces de la faune sauvage

• ne jeter aucun déchet au sol mais
les emporter avec soi

• ne jamais allumer de feu en forêt et
en éviter l’usage

• ne pas cueillir et prélever de végétaux
(eurs protégées, …) et minéraux

COMMENTPROTÉGER
LAFORÊT? SUIVEZ LE GUIDE
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comme son nom l’indique, Poigny-la-Forêt

est une clairière cachée au cœur de la

forêt domaniale de Rambouillet. Sur les

2 358 hectares de son territoire, 88 % sont occupés

par la forêt. Autant dire qu’il y a matière à se pro-

mener et à découvrir les joyaux naturels que

compte le patrimoine forestier de cette commune

rurale de quelque mille cinquante âmes.

Des rochers d’Angennes à la découverte des chênes

remarquables en passant par le Petit Étang Neuf et

l’Étang du Roi, Poigny vous invite à goûter, à pied, à

vélo ou à cheval, la fraîcheur de ses sous-bois et le

reflet du soleil dans ses pièces d’eau et sa jolie et

sinueuse rivière, la Guesle.

Passants qui vous arrêterez à Poigny, sachez que

vous y êtes les bienvenus et soyez sûrs que vous y

reviendrez appelés irrésistiblement par le charme

que cette commune verdoyante opère impercepti-

blement sur ceux qui s’y aventurent.

À la découverte de
Poigny-la-Forêt

édito
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POIGNY
ENQUELQUESCHIFFRES
● commune sud yvelinoise à :
▪ 8 km de rambouillet ▪ 30 km de Versailles
▪ 40 km de chartres ▪ 50 km de paris

● supercie : 2 358 hectares dont
▪ 88 % d’espaces boisés
▪ un peu moins de 10 % de surfaces
cultivées

● 1 050 pugnéens

● point culminant : 178 m au carrefour du Débucher

LE BLASONDE POIGNY

Le blason du village de Poigny a la forme d’un
bouclier qui est l'écu français du XIIIe siècle.
Il est surmonté d'un listel portant la devise
« usque ad finem » ce qui peut se traduire par :
« Jusqu'au bout ». Le blason lui-même porte
l'histoire du village puisqu'il représente pour
moitié les armes de la famille d’Angennes, il-
lustre famille qui amarqué l’histoire du village
et dont certains membres sont enterrés dans
la crypte de l’église.
Le quart supérieur gauche du blason (au
1er coupé au I d'argent à deux clés renversées
d'or, passées en sautoir, les pannetons affron-
tés) représente les clés de Saint Pierre dorées

en sautoir, en référence à
l’église Saint-Pierre du
village, et le quart infé-
rieur gauche (au II d'azur
à l'arbre au naturel), un
arbre aux racines appa-
rentes sur fond bleu
d’azur qui, associé aux
branches de chêne encerclant la base du bla-
son, symbolise la forêt omniprésente à Poigny.
Dans la secondemoitié à droite (2emi-parti de
sable au sautoir d'argent), une demi-croix de
Saint-André, celle des d’Angennes, blanche sur
fond noir. Aumilieu de l’ensemble (au sanglier
d'or brochant en abîme sur le tout), figure un
petit sanglier doré rappelant la tradition cyné-
gétique attachée à la forêt environnante.

À NE PAS MANQUER
LE GARAGE DE LA GUESLE, MUSÉE-PRIVÉ, ATELIER MICRO-CARS
À l’entrée, une vieille pompe à essence. La porte d’entrée franchie, on découvre une véritable
caverne d’Ali Baba : une collection de petits véhicules roulants dont certains sont rares, ainsi qu’une
multitude d’objets usuels anciens, …
Lieu ouvert sur rendez-vous : tél. 06.13.49.44.59
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une
origine
celte

L’HISTOIREDUVILLAGE

usqu’au XVIe siècle, Poigny s’écrivait Pougnis, appellation celtique signifiant rendez-
vous. Il ne reste aucune trace de cette époque, si ce n’est quelques vestiges mérovin-

giens. L’histoire connue de Poigny remonte au Xe siècle. À l’époque Poigny est le domaine de
Hugues Capet. En 1197, Philippe-Auguste confère la châtellenie de Poigny à Jean de Rou-
vray, en récompense de ses services. Elle passe ensuite de mains en mains jusqu’en 1400,
où elle devient la propriété de Regnault d’Angennes, vassal de Charles VI.
L’histoire de Poigny est également marquée par la présence du prieuré des Moulineaux
fondé aux alentours de 1170 par les religieux de l’ordre de Grandmont avec le soutien du
roi Louis VII.
En 1588, Charles d’Angennes, évêque du Mans, obtient en bénéfice l’abbaye des Mouli-
neaux qui lui est rachetée par son frère Jean (héritier de la châtellenie), marquis de Poigny
et conseiller du roi Charles III. En 1706, les d’Angennes s’inclinent pour céder l’abbaye et la
châtellenie au comte de Toulouse, fils de Louis XIV. Dès lors, Poigny est intégré au domaine
de Rambouillet. Louis XV y vient souvent chasser et c’est Louis XVI qui achète Rambouillet
et Poigny, un lieu qu’il affectionne particulièrement.
Au moment de la Révolution, Poigny est infesté de pillards et ne revient à la paix que sous
le règne de Napoléon Ier. Louis-Philippe est usufruitier de la forêt de Rambouillet et le droit
de chasse est affermé après son abdication. Les princes de Ligne, marquis de Noailles et
comte de la Rochefoucauld sont les illustres locataires suivants. Sous la révolution de 1848,
la royauté sombre à nouveau. À Poigny cette date est commémorée par un calvaire au-
jourd’hui disparu, qui s’élevait au carrefour de la route d’Épernon, entouré de trois pins
symboles de liberté. Une fois Napoléon III autoproclamé empereur, Poigny est délaissé et
ne retrouvera de brillants équipages et de grandes chasses que grâce à la duchesse d’Uzès.
Il faut attendre la troisième République pour voir Poigny s’agrandir et montrer quelques
signes de modernisation. De petites industries tentent alors de s’installer sans grand suc-
cès dans les bâtiments délaissés desMoulineaux. De leur côté, l’abbaye et le château tom-
bent en ruines, envahis par la forêt.
Le village de Poigny compte aujourd’hui quelque 1 050 habitants. Il est resté un petit vil-
lage bucolique qui doit sa beauté et sa renommée à la forêt environnante, à la Guesle (char-
mante rivière qui le sillonne), aux étangs et aux rochers qui en font un lieu pittoresque et
sauvage. Sans compter de nombreux sites de promenades, tels la Croix Jouanne (rendez-
vous de chasse à courre), les rochers d’Angennes (gros éboulis de grès) aux pieds desquels
s’étire l’étang deGuiperreux ou encore la fameuse fontaine Saint-Fort, oratoire situé à la sor-
tie du village. La Roche aux Loups, la Pierre Levée, la route de l’Abîme, le carrefour de Pec-
queuse sont autant de noms poétiques donnés aux sites forestiers du village très appréciés
des promeneurs, des cyclistes et des cavaliers.

J
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l’église
saint-pierre



GUIDE DE RANDONNÉES I POIGNY-LA-FORÊT 7

l’église Saint-Pierre de Poigny a pu être datée duXIIe siècle par un document signé en 1158 par
le pape Adrien IV confirmant son rattachement à l’ab-
baye Saint-Magloire de Paris. Par son architecture
sobre et discrète, cet édifice constitue un patrimoine
architectural en harmonie avec son environnement et
l’esprit du village. Une nef principale est accessible par
un porche latéral, prolongée par un clocher offrant, à
qui s’aventure dans les hauteurs, une vue imprenable
sur la forêt avoisinante. Des quatre portes qui don-
naient accès à l’édifice, deux seulement subsistent au-
jourd’hui. À côté de la porte sud se trouve encore une
porte très basse et étroite qui donne directement sur
les fonts baptismaux. C’est par cette porte que l’on in-
troduisait autrefois les nouveau-nés pour le baptême.
Les vitraux datent de la fin du XIXe siècle et du début
de XXe siècle. Dans le chœur, on remarque un tableau
du Christ en croix offert par la famille Postel de Bel-
lange et une statue de l’enfant Jésus provenant de
Prague.

D’IMPORTANTS TRAVAUX
Les murs de la nef, épais de 90 cm, portent une char-
pente en chênemassif et une toiture vaste et pesante
de 360 m2. Élément particulièrement exposé aux af-
fres du temps et des intempéries, la toiture reçut à plu-
sieurs reprises, en 1910, 1927, 1987 et 2010, des soins
de restauration.
Au-delà du gros œuvre et de la cloche « Caroline » re-
fondue et recoulée grâce à la générosité des Pugnéens,
d’importants travaux de rajeunissement, d’embellis-
sement et de confort ont également été réalisés plus
récemment parmi lesquels la réparation des vitraux.

Bien que non classée au titre des monuments histo-
riques, l’église Saint-Pierre a fait l’objet de toutes les
attentions pour offrir aux fidèles de la paroisse un lieu
accueillant pour les messes, cérémonies familiales et
culturelles.
Un lieu chargé d’histoire puisque dans la crypte, dé-
couverte fortuitement en 1928 lors de travaux de ré-
fection du sol, reposent 5 membres de la famille
d’Angennes, l’une des plus anciennes familles de
France et l’une des plus illustres de l’histoire rambo-
lito-pugnéenne dont on retrouve la marque sur les
blasons respectifs des deux communes.
Dans l’histoire plus récente, le Président René Coty
assistait régulièrement à la messe célébrée en l’église
Saint-Pierre de Poigny, lorsqu’il se rendait au château
de Rambouillet entre 1954 et 1959 et, de même,
le couple Giscard d’Estaing, lorsqu’il séjournait dans
la ville présidentielle entre 1974 et 1981. À l’occasion
du 1er sommet du G6 organisé au château de
Rambouillet, l’église de Poigny accueillit, le 17 novem-
bre 1975, le Président Valéry Giscard d’Estaing
accompagné des autres chefs d’État conviés à
cette réunion : Harold Wilson (Premier ministre
britannique), Helmut Schmidt (Chancelier allemand),
Gerald Ford (Président américain), AldoMoro (Chef du
gouvernement italien), Takeo Miki (Premier ministre
japonais).
Toutefois, ces paroissiens célèbres ne font pas oublier
qu’ils sont, dans ce lieu de culte, des paroissiens parmi
d’autres, tels ceux de ce village qui ont à cœur de pré-
server ce patrimoine afin qu’il puisse nous accueillir
aujourd’hui et nous survivre demain.

par son architEcturE sobrE Et DiscrètE cEt éDificE
constituE un patrimoinE architEctural En harmoniE
aVEc son EnVironnEmEnt Et l’Esprit Du VillagE.

Zoom
sur...



CIRCUIT N°1

Àladécouvertedesétangs
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DÉPART

ce circuit, facile et praticable en toutes saisons, part de la mairie-école
du village construite par autorisation de l’empereur napoléon iii et
inaugurée en septembre 1868. il vous conduira au cœur du massif
forestier sur des chemins ombragés laissant ltrer par endroits le
soleil, à la découverte de mares et d’étangs accueillant des espèces
animales et végétales aussi discrètes que remarquables.

Distance : 9,5 km
temps : 3h30
niveau :

facile randonneurs randonneurs chevronnés
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Suivre la route de Rambouillet en direction de la
Salle du Marais. Prendre à gauche la sente Chan-
tereau à travers champs, traverser la Guesle et
continuer jusqu’à la route de Saint-Léger-en-
Yvelines.

Prendre à droite la route de Saint-Léger, longer la
ferme et après une centaine de mètres, prendre à
gauche la route de l’Église.

Emprunter ensuite à gauche, la route des Graviers
puis, immédiatement à droite, le chemin de la
Forêt. Le suivre jusqu’au carrefour de la route de la

DÉPART

mairiE DE poignY
(1 place Maurice Hude)

circuit
n°1

infos pratiQuEs

OÙ SE RESTAURER
Au cœur du massif forestier de
Rambouillet, des adresses pour goûter à
une gastronomie aux parfums de terroir :

Le Relais d’Angennes
2 place Maurice Hude, face à la mairie
Tél. 01.34.84.71.56

L’Auberge du Bois Doré
19 rue de la Prairie
Tél. 01.34.84.71.01

L’Auberge de la Forêt (presse, épicerie,
tabac et bar-restaurant)
24 route de Saint-Léger
Tél. 01.34.84.75.75
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Jubellerie et de la route Drouin. Poursuivre route
de la Jubellerie jusqu’à la croix JouannE.

Continuer sur quelques dizaines demètres la route
de la Jubellerie et prendre sur la gauche le GR 1
que vous laisserez pour continuer en face sur un
chemin plus étroit qui rejoint le PR en direction du
Petit Étang Neuf. Cette mare tourbeuse, située en
zone Natura 2000, constitue un site de biodiver-
sité remarquable.

Au carrefour du Petit Étang Neuf, prendre la route
de la Roche aux Loups jusqu’au carrefour dumême
nom où vous trouverez une jolie petite maison fo-
restière.

Prendre à droite la route de l’Abîme jusqu’au

carrefour d’Épernon. Prendre à gauche la route de
l’Étang de Guiperreux jusqu’au carrefour de la
Croix d’Esprit.

Prendre à droite la route du Bois Richard jusqu’au
carrefour de la Butte à l’Oison.
Longer une partie de l’Étang du Roi sur le GR 1
jusqu’au parking de l’Étang du Roi. Continuer à
droite sur le GR 1, route de la Mouche, jusqu’au
carrefour du Roi de Rome.
Prendre à gauche la route Drouin jusqu’au carre-
four de la Jubellerie. Suivre en face le chemin en
sous-bois qui ramène à la route des Graviers.

Descendre la petite sente face à vous au bout de
laquelle vous rejoindrez la route de Saint-Léger
d’où vous verrez la mairie, point de votre départ.

le petit étang neuf héberge une des rares stations de ûteau nageant
(Luronium natans), une espèce végétale menacée à l’échelle européenne

De haut en bas : la croix Jouanne (en haut)
et la croix d’Esprit
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circuit
n°1

la croix JouannE

Gabriel-Alexis Jouanne était le maire de
Saint-Léger-en-Yvelines pendant la
guerre de 1870. La croix qui porte son
nom nous rappelle de sombres mo-
ments de l’histoire locale, relatés par
Félix Lorin, Léodégardien et historien.
« Alors que les premiers cavaliers en-
nemis entraient dans Rambouillet, le 21
septembre 1870, un incident s’était pro-
duit sur la route du Perray à Saint-
Léger. Quatre ou cinq Uhlans avaient été
attaqués par des bûcherons. Les habi-
tants de Saint-Léger et Poigny furent
déclarés responsables. Après avoir bru-
talisé et assassiné plusieurs habitants
de Poigny en représailles, les uhlans se
rendirent à Saint-Léger quérir le maire,
le 12 novembre 1870. Ils s’en saisirent
et l’obligèrent à les accompagner à tra-
vers la forêt et jusque dans les villages
voisins, le menaçant de mort s’ils ren-
contraient des francs-tireurs.
En sabots, à jeun, le maire marchait pé-
niblement. On le fit se hâter à coups de
plat de sabre. Après plusieurs heures,
rompu de fatigue, Monsieur Jouanne
tomba et fut laissé pour mort par les
Prussiens. À la tombée du jour, il se
traîna jusqu’à la ferme du Planet où il
fut recueilli et soigné ».
Ce serait donc en souvenir de cet évè-
nement et en l’honneur de ce maire
courageux que cette croix de chemin
entre Poigny et Saint-Léger a été nom-
mée Croix Jouanne.

Zoomsur...

l’étang du roi, un site de biodiversité remarqua-
ble, entre autres par la présence de 8 espèces de
libellules, du triton marbré et du lézard vivipare

la guesle prend sa source au cœur du massif forestier de
rambouillet, traverse le marais de la cerisaie et le village
de poigny pour se jeter 18 km plus loin dans la Drouette, à
épernon. ses eaux rouges et acides sont dues à l’humus fo-
restier et accueillent de nombreuses espèces de poissons.
la présence de brochets témoigne de la qualité de ses eaux
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Lesrochers
d’Angennes
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Àdeux kilomètres au sud de Poigny, en prenant
la route d'Épernon, se trouve le site remarqua-

ble des rochers d'Angennes.
Il s'agit d'un chaos de grès, comme on peut en trouver
en forêt de Fontainebleau ou dans lesVaux de Cernay.
Cette particularité géologique qui surplombe la val-
lée de la Guesle et l'Étang d'Angennes, est formée
d'un plateau (platière) avec de grandes plaques de
grès horizontales et un versant orienté au sud-ouest
créé par l'érosion. Sous les 2 à 3 mètres de grès se
trouve une épaisseur de plusieurs dizaines demètres
de sable de Fontainebleau ou stampien (strate des
grès et sables de Fontainebleau). Le chaos gréseux a
été créé à l'ère quaternaire, suite à l'abaissement du
niveau de la mer, à l'enfoncement des vallées et aux
diverses périodes périglaciaires qui ont modelé les
versants sous l’effet de l’érosion. Cette érosion, en
emportant le sable, a provoqué la fracture des
plaques de grès mises en porte-à-faux dans la pente.
Aujourd'hui, à la base des blocs, un beau sable clair
affleure.

UN PEU D’HISTOIRE
Le chevalier Jean II d’Angennes (1430-1490), seigneur
de Rambouillet, écuyer d’honneur de Charles VII,
consacra toute sa vie, comme son père Jean Ier d’An-
gennes à reconstruire le château de Rambouillet, dé-
truit à 3 reprises par les Anglais durant la guerre de
Cent Ans (1337 à 1453). À partir du XVIe siècle, la
branche cadette de la famille d’Angennes s’installa à
Poigny. Elle y construisit un château jouxtant le fief
des Moulineaux (dont Claude d’Angennes fut prieur
commendataire) et, de barons en marquis, la famille
d’Angennesmarqua de son empreinte les rochers qui

portent son nom. Dans l’église du village gisent, parmi
les sépultures identifiées, Charles d'Angennes, cheva-
lier seigneur de Poigny et son épouse Françoise du
Faucon, leurs deux filles, Marie et Angélique ainsi que
Anne-Marie-Thérèse de Loménie de Brienne, épouse
de Joseph d'Angennes (le fils de Charles).

AUX ROCHERS D’ANGENNES, LE MINÉRAL ET LE
VÉGÉTAL SE MÊLENT POUR OFFRIR AUX PROMENEURS
UN PAYSAGE À LA FOIS TOURMENTÉ ET PAISIBLE.

Zoom
sur...

les rochers d’angennes : un chaos de grès qui porte le nom
d’une illustre famille de poigny-la-forêt
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Desrochersd’Angennes
à l’oratoire Saint-FortCIRCUIT N°2

DÉPART

Distance : 7 km
temps : 2h30
niveau : et

ce circuit qui permet de surplomber la vallée de la guesle
offre, du haut des rochers d’angennes et du gr 1, de jolis
points de vue.

facile randonneurs randonneurs chevronnés
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Prendre le chemin face à vous. Les rochers sur-
plombent le chemin.
Continuer jusqu’au carrefour des Rabières*. Quit-
ter le GR à votre gauche et prendre en face la route
des Rabières, le chemin de Petite Randonnée (PR).
Ce chemin est indiqué par une bande bleue et une
bande jaune.
Prendre à droite le chemin du Gué de la Licorne.
Traverser la Guesle sur le petit pont de bois.
Traverser la route d’Épernon et reprendre en face
le PR jusqu’au carrefour de la Licorne.
Prendre à droite jusqu’au carrefour du Petit Étang
Neuf.
Prendre la route de la Jubellerie, la 2e à droite, et
reprendre sur la droite le PR qui longe le Petit Étang
Neuf.
Ce chemin vous conduira en surplomb de la route
d’Épernon.
Au carrefour des Arches de Poigny, quitter le PR
(chemin du Gros Buisson) et prendre le petit che-
min sur la droite qui vous ramènera sur le GR 1

passerelle au-dessus du gué de la licorne

DÉPART

circuit
n°2

Départ du circuit n°2

(route de la Mouche). Le prendre par la droite
jusqu’à la descente vers la route d’Épernon.
Après avoir traversé, vous verrez à quelques
dizaines de mètres sur votre droite l’oratoirE
saint-fort.
Revenez sur vos pas et suivez la route d’Épernon
jusqu’au parking, point de votre départ.

circuit 2a
parking DEs rochErs
D’angEnnEs
(Route d’Épernon, RD 108,
à la sortie de Poigny)
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l’oratoire saint-fort

DÉPART

Prendre le GR 1 qui monte sur votre droite.
Le suivre en respectant le balisage (bande hori-
zontale rouge entre 2 bandes blanches) qui in-
dique le GR. Une croix rouge et blanche vous
indique que vous n’êtes plus sur le GR. Vous arri-
vez rapidement sur le plateau d’Angennes.
Suivre le chemin balisé, parfois escarpé, à travers
les rochers, jusqu’à une intersection.
À l’intersection, prenez le 2e chemin, sur votre
droite.
Suivre le GR jusqu’au carrefour des Rabières. En
descendant sur ce chemin étroit fortement raviné,
vous ferez un peu de géologie.
À ce carrefour, rejoindre le circuit 2A* (renvoi à l’as-
térisque en page 17) qui vous conduira jusqu’à
l’oratoire Saint-Fort où vous pourrez faire une halte
avant de quitter Poigny.

l’oratoirE saint-fort
La légende veut qu’aux environs de l’an
300, l’évêque de Bordeaux, sur le che-
min de Lutèce, traversa la forêt d’Yve-
line. Voyant un enfant infirme, pleurant
de son malheur, il fit jaillir une source
et ordonna à l’enfant de s’y baigner.
L’enfant guérit miraculeusement. De-
puis ce temps, à l’emplacement où la
source jaillit en contrebas de la route de
Poigny à Guiperreux, se dresse un ora-
toire qui, en des temps reculés, attirait
chaque lundi de Pentecôte une foule
nombreuse pour implorer saint Fort de
rendre la santé aux infirmes et aux en-
fants malades. Le fronton triangulaire
de l’oratoire est orné d’une mosaïque
représentant saint Fort et le petit gar-
çon infirme, au-dessus de laquelle l’ins-
cription suivante est gravée : « Heureux
ou souffrant, passants, recueillez-vous et

ayez espoir. L’eau vive de la foi fait tou-

jours des miracles ».
Chaque année, au mois de mai, la tra-
ditionnelle fête de la Saint-Fort permet
aux Pugnéens de perpétuer cemessage
d’espoir.

Zoomsur...

Départ du gr 1

circuit 2b
parking DEs rochErs
D’angEnnEs

Dumême point de départ, ce circuit plus escarpé
vous fera découvrir les chaos de grès célèbres
à poigny.
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circuit
n°2

En saVoir plus

l’abbaYE DEs moulinEaux
Si les Pugnéens connaissent, au Petit-Poigny,
l'existence d'une chapelle en ruine dans la forêt,
à l’ouest de l'Étang Carré, peu savent que cet édi-
fice, aujourd'hui abandonné à la végétation, a été
édifié au XIIe siècle.
Cette modeste chapelle est le chœur d'une église
prieurale, construite entre 1155 et 1176 par des
moines de l'ordre de Grandmont. Le mur d'en-
ceinte, construit au XVIe siècle, existe encore et
des douves sont toujours visibles sur le mur sud.
Du prieuré, il ne reste que la chapelle dont l'ab-
side est percée de trois fenêtres lancéolées enca-
drées de colonnettes extérieures. Ce modèle
d'architecture grandmontaine ne se retrouve qu'à
L’Ouÿe, près de Dourdan et à Saint-Jean-les-
Bonshommes, dans l'Yonne.
Connu sous le nom de Notre-Dame-des-
Moulineaux, en raison des moulins établis sur la
Guesle, ce petit monastère isolé ne compta que
peu de religieux, mais reçut des donations im-
portantes des seigneurs voisins, tant l'ordre de
Grandmont était respecté. Louis VII, roi de France,
et Simon, comte d'Évreux, participèrent à sa fon-
dation en lui octroyant des terres et des bois.
Au début du XVIe siècle, la châtellenie de Poigny
devint possession de la famille d'Angennes, les
seigneurs de Rambouillet qui avaient fait fortune
au service du roi. Jean d'Angennes, frère de Ni-
colas, le maître de Rambouillet, voulut faire du
prieuré de Poigny sa résidence seigneuriale. Le
domaine qui appartenait encore à l'abbaye de
L’Ouÿe, fut échangé contre une ferme et des
terres aux Hautes-Besnières en 1576. Le chœur
de l'église fut conservé comme chapelle du châ-
teau afin de respecter les termes de l'échange.

En 1706, le château de Poigny fut vendu au comte
de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de la
marquise de Montespan. Le comte voulait acqué-
rir, après le marquisat de Rambouillet, celui de
Poigny pour constituer un grand domaine et
créer des parcours pour la chasse. Mais quelques

décennies plus tard, lorsque Louis XVI acheta le
duché de Rambouillet au fils du comte de Tou-
louse, le duc de Penthièvre, le château était déjà
délabré.

Au XIXe siècle le domaine passa de mains en
mains, la chapelle servit même de grenier à four-
rage. Les bâtiments annexes hébergèrent une la-
minerie d'étain, puis des chenils et des logements
de gardes-chasse… En 1906, le bien fut acheté par
le comte et la comtesse de Fels. Il est devenu au-
jourd'hui par héritage la propriété de la famille de
Castellane qui loue le domaine à une société de
chasse.

Actuellement, cachée au milieu de la végétation,
la chapelle vit ses dernières années tant son état
s'est dégradé. Le faîtage est percé et laisse pas-
ser l'eau dans la voûte de pierre qui ne résistera
plus longtemps. Malheureusement, les appels à
la protection du site d'Auguste Moutié au XIXe siè-
cle et ceux de Geneviève Hude, il y a 25 ans, n'ont
pas été entendus. Seul vestige du petit prieuré qui
est à l'origine de la renommée de Poigny depuis
huit siècles, il est temps de penser à la sauve-
garde de cet édifice tant pour sa valeur architec-
turale qu'historique.
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CIRCUIT N°3A

Sur lapistedeschênes
remarquables

ce circuit à thème autour des grands arbres s’écarte résolument
des chemins traditionnels de randonnée et vous emmène, selon
l’option de votre choix, à travers la forêt profonde.

Distance : 7,5 km
temps : 2h30
niveau :

DÉPART

3a

facile randonneurs randonneurs chevronnés
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À partir du parking, prendre tout droit la route fo-
restière (piste cyclable) en longeant l’Étang du Roi.
À l’embranchement, prendre en face le chemin ré-
tréci -chemin bordé à gauche de bouleaux et à
droite de pins- jusqu’au carrefour du Poteau des
Tailles d’Épernon.
Prendre le 2e chemin à gauche, en direction du car-
refour de Brou, et remonter la route des Grands
Coins (léger dénivelé ascendant). À 2 km sur la
droite, clairière dite de la Joute aux Cerfs.
Au carrefour suivant (intersection de 4 pistes ca-
valières), continuer tout droit (carrefour de la Joute
aux Cerfs - Division X - Parcelle 8).
Au carrefour de Brou prendre à gauche la route fo-
restière de la Loge Posée. Attention aux voitures !

àsaVoir

Les chênes remarquables sont classés
par l’Office National des Forêts (ONF)
selon plusieurs niveaux d’intérêt maté-
rialisés par un nombre d’étoiles :

1 étoile : chêne remarquable
d’intérêt local

2 étoiles : chêne remarquable
d’intérêt départemental

3 étoiles : chêne remarquable
d’intérêt régional

4 étoiles : chêne remarquable
d’intérêt national

Certains chênes peuvent être jugés re-
marquables mais ne pas être étoilés,
comme le chêne Frisé ou le chêne de
la duchesse d’Uzès. D’après le CERF
(Centre d’Études de Rambouillet et
de sa Forêt), la Forêt Domaniale de
Rambouillet compte 28 chênes remar-
quables : 14 vivants (dont 3 en danger
ou mourants) et 14 disparus ou morts.

le parking de l’étang du roi

circuits
n°3

DÉPART circuit 3a
parking DE
l’étang Du roi
(Route de l’Étang du Roi)
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Sur la gauche, pénétrer dans les sous-bois pour re-
joindre le chêne granger. La plaque signalétique
se voit de la route.
Un peu plus loin, sur la gauche, vous trouverez le
chêne de la sarraf.
Au carrefour de la Loge Posée, prendre la route de
la Gaudronnerie, puis prendre à droite la piste cy-
clable. Vous trouverez le chêne frisé sur votre
gauche. Cet arbre est malheureusement en fin de
vie et se trouve en zone protégée.
Rebrousser chemin sur la piste jusqu’au carrefour
de Fillon. Prendre la direction du carrefour de Pec-
queuse jusqu’à une zone de pique-nique (pensez
à ramasser vos déchets). À partir de là, vous pouvez
continuer avec le circuit 3B1 pour découvrir le
chêne de la duchesse d’Uzès. Sinon, prendre la di-
rection du Four Guérin. À la croix du Four Guérin,
continuer tout droit, jusqu’à votre point de départ.

carrefour de la gaudronnerie à proximité duquel se
trouvent les chênes granger, de la sarraf et frisé

Essence : chêne sessile

Hauteur : 30 m

Circonférence : 5,58 m

Arbre mort

le chêne frisé

CHÊN
E S

ES
S
IL
E

le chêne de la duchesse d’uzès

Essence : chêne sessile

Hauteur : 26 m

Circonférence : 2,90 m

Arbre sénescent

il existe 2 essences de chêne : le chêne pédon-
culé et le chêne sessile. ils se ressemblent
beaucoupmais le chêne sessile se distingue par
ses feuilles sans « oreillettes ». son écorce est
lisse et son port plus majestueux que son cou-
sin plus tortueux. c’est un arbre rustique qui
domine dans la plupart des forêts françaises.



GUIDE DE RANDONNÉES I POIGNY-LA-FORÊT 23

Catégorie : 3 étoiles

Essence : chêne sessile

Hauteur : 20 m

Circonférence : 4,46 m

Catégorie : 2 étoiles

Essence : chêne sessile

Hauteur : 30 m

Circonférence : 4,11 m

le chêne granger

le chêne de la sarraf

circuits
n°3

Catégorie : 2 étoiles

Essence : chêne sessile

Hauteur : 26 m

Circonférence : 3,95 m

le chêne du champ des épines
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DÉPART circuit 3b1
potEau DE pEcQuEusE
Vers le chêne de la duchesse d’Uzès

Ce circuit peut être ajouté au circuit 3A.
Prendre la route de l’Étang du Roi jusqu’au carre-
four desMares de Pecqueuse. Prendre la route des
Tailles d’Épernon jusqu’au carrefour de la Croix
Pater, zone de pique-nique.

Prendre le 5e chemin à droite, route de La Haute-
ville. À l’embranchement faisant une pointe avec

CIRCUITN°3B1

DÉ
PART

3b1

Distance : 6,5 km
temps : environ 2h
niveau :

incursion en territoire voisin : suivant le l rouge des chênes remarquables, nous vous
invitons à poursuivre votre balade sur la commune voisine, la boissière-école.

la piste cyclable et la route de l’Étang Neuf, vous
trouverez le chêne de la duchesse d’uzès. Il doit
son nom à Anne de Rochechouart de Mortemart,
par son mariage duchesse d’Uzès, née en 1847
et décédée en son château de Dampierre-en-
Yvelines, en 1933.
Grand veneur dans son château de Bonnelles
(dans les Yvelines), la duchesse d’Uzès chassait en

facile randonneurs randonneurs chevronnés
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carrefour du poteau de pecqueuse

carrefour de la croix pater

forêt de Rambouillet en compagnie du comte de
Fels, son ami du château de Voisins à Saint-Hila-
rion, et des frères Menier, richissimes industriels
du chocolat.

à partir de ce site, vous pouvez :
1. Revenir à votre point de départ
2. Continuer la boucle sur 2 km environ, à la ren-
contre du chêne du champ des épines
retour au point de départ :
Prendre à gauche la route de l’ÉtangNeuf jusqu’au
carrefour de la Vallée Noire.

Prendre la route de la Charmoie jusqu’au carrefour
du même nom remarquable par la présence d’une
stèle rendant hommage aux 7 Canadiens qui se
sont écrasés à cet endroit le 3 juin 1944, à bord de
leur bombardier Mk III. Parmi lesmembres d’équi-
page, 5 ont été tués, 2 ont survécu mais ont été
fait prisonniers.
Prendre à gauche la route du Champ des Épines.
À l’embranchement de la route des Mares de

stèle érigée à la mémoire mémoire des aviateurs
canadiens dont l’appareil s’est écrasé à la boissière-école
à la n de la seconde guerre mondiale

Pecqueuse, prendre un petit chemin à droite
jusqu’au carrefour de Souvigny. Continuer en
direction du carrefour des Meuniers, puis tout
droit jusqu’au carrefour de Pecqueuse qui vous
ramènera à votre point de départ.

circuits
n°3

▲
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Au chêne de la duchesse d’uzès, poursuivre tout
droit en laissant successivement sur votre gauche
la route de l’ÉtangNeuf, la route de la Charmoie, la
route du Roard. Prendre à gauche la route de l’Au-
nay jusqu’au carrefour de La Hauteville.

Au bord de la route, dans les fougères, le chêne du
champ des épines vous attend.

Suivre la route du Champ des Épines jusqu’au car-
refour de la Charmoie (stèle commémorative) et
reprendre les indications du circuit 3A.

CIRCUITN°3B2

Distance : 9 km
temps : 3h30
niveau :

DÉ
PART

3b2

le chêne du champ des épines

DÉPART

circuit 3b2
poursuitE DE
la promEnaDE 3b1
À la rencontre du chêne
du Champ des Épines

facile randonneurs randonneurs chevronnés
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Prendre la route d’Épernon (D 107), à droite, face à
la mairie. Traverser le village sur sa partie ouest
jusqu’à l’intersection de la route de Gazeran, ma-
térialisée par un casse-vitesse, et prendre à gauche
pour remonter vers la tour hertzienne qui vous ser-
vira de point de repère.
À l’approche de la tour hertzienne, prendre le che-
min de terre qui y conduit jusqu’à une petite aire
de stationnement. Attention à l’orientation : le

DÉPART

Distance : 7 km
temps : 2h30
niveau :

la plaine de philis

CIRCUIT N°4

circuit 4
mairiE DE poignY
(1 place Maurice Hude)

DÉPART

ce circuit, à suivre de préférence aux beaux jours, ajoute aux charmes de la traversée
du village et de la forêt et offre le magnique panorama de la plaine de philis.

circuit
n°4
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chemin qui continue celui que vous venez d’em-
prunter se trouve légèrement à gauche, ce n’est
pas celui qui semble être en face ! C’est un chemin
cavalier aussi emprunté par les gros engins fores-
tiers. Il n’est donc pas facilement praticable, sur-
tout en hiver. Pour vous repérer : il suit les lignes
électriques et, au départ de ce chemin, vous verrez
de belles hémérocalles. Suivre tout droit jusqu’au
carrefour de la Brèche de Poigny. Enfoncez-vous
dans la forêt en suivant toujours les lignes élec-
triques. Prenez à gauche à la première intersection.
Remontez ce chemin jusqu’au carrefour du Bois
Dieu. Prendre à gauche le GR 1 (balisé sur les
arbres par des lignes horizontales rouges et
blanches). Vous ne manquerez pas le chêne de la
pocqueterie.
Continuez ensuite votre chemin sur le GR 1. En
cheminant dans les sous-bois vous verrez d’autres
grands chênes non classés comme remarquables
mais très beaux. En continuant votre chemin vous
passerez une succession de petits ponts.
À l’approche d’une barrière blanche, prenez sur
votre droite le chemin qui vous ramènera vers la
route de Gazeran.
Longez la route à gauche, sur 50 mètres, puis pre-
nez à droite le chemin qui borde les cultures cé-
réalières de la plaine de Philis. Ce chemin vous
amènera au château d’eau que vous apercevrez de
loin.
Prenez à gauche la route du Vieux Château puis,
en redescendant à droite, la rue de l’École derrière
la mairie pour revenir à votre point de départ.

bonàsaVoir

hémérocallEs
Plante vivace rus-
tique formant un
buisson aux cou-
leurs variées dont
les fleurs, l’été,
s’épanouissent à
l’aube et se fanent au
coucher du soleil pour
être remplacées par d’autres, sur la
même tige, le lendemain.

passage d’une succession de petits ponts le carrefour du bois Dieu

infos pratiQuEs

OÙ DORMIR

Domaine des Basses Masures

Le Domaine des Basses Masures
offre deux gîtes et deux accueillantes
chambres d'hôtes (capacité totale de
12 personnes) pour un
séjour enchanteur : vert, sportif
ou culturel !
Tél. : 01.34.84.73.44
domainebassesmasures@wanadoo.fr
www.domaine-des-basses-masures.com
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le chêne de la pocqueterie

circuit
n°4

LES ARBRES SONT DITS
« REMARQUABLES » S’ILS
RÉPONDENT À DES CRITÈRES
DE HAUTEUR, DE DIAMÈTRE,
D’ÂGE, DE PORT, DE FORME
DU TRONC ET DE LA RARETÉ
DE L’ESSENCE.

Dans la forêt, suivre les lignes électriques D’autres grands chênes, non classés comme remarquables,
sont très beaux

Essence : chêne sessile

Hauteur : 22 m

Circonférence : 4,20 m
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nombreux sont les cavaliers qui, venus à poigny au hasard d'une balade… ont choisi d'y
vivre. ici la forêt offre une telle diversité que chaque sortie est un plaisir renouvelé. les
belles allées sablonneuses, serpentant au milieu des conifères, offrent aux cavaliers et à
leurs montures un espace ouvert au sport ou à la ânerie complice par tous les temps,
froids ou pluvieux. au cœur de l'été, les chênes abritant de beaux chemins fermes sous les
pieds des chevaux vous proposent la fraîcheur de leur ombrage pour proter d’une nature
foisonnante. été comme hiver, le paradis des cavaliers est à poigny-la-forêt !

infos pratiQuEs

HARAS, ÉCURIES DE
PROPRIÉTAIRES ET
CENTRE ÉQUESTRE
DE POIGNY-LA-FORÊT
Le Haras de Poigny : 01.34.84.73.73
Le Haras du Petit Paris :
06.62.46.74.41
Centre équestre de la Lisière :
01.34.84.71.73
Les écuries d’Agnès : 06.83.32.39.11



1. Prendre le chemin qui part
dans la forêt du coté du haras
de Poigny. Tout droit jusqu’au
poteau des Tailles.

2. poteau des tailles : prendre le 2e
chemin à gauche, tout droit
jusqu’au carrefour de la Butte à
l’Oison et plus loin, jusqu’à la piste
cyclable.▼

3. À droite : faire 30 m sur la piste
cyclable, puis prendre la 1re à
gauche. Chemin en montée sur
300/400 m, puis forte descente en
terrain sableux.

4. En bas de la descente, prendre
à droite dans le sentier qui ser-
pente dans les pins pour arriver
au carrefour du Penchant.

5. carrefour du penchant : en face,
prendre la route du Bois Richard,
jusqu’au carrefour des Cubières.

6. carrefour des cubières :
à droite, prendre la route du Gros-
Chêne. Descente, puis montée,
longue ligne droite jusqu’au
poteau de Pecqueuse. ▼

7. carrefour du poteau de
pecqueuse : traverser le carrefour,
en face, suivre la route du Gros-
Chêne. ▼
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DÉPART

Distance : 16,5 km
temps : 2 à 3h
suivant l’allure

DÉPART circuit éQuEstrE 1
parking Du staDE
(pour les voitures,
vans et camions deux places)

circuits
équestres



8. carrefour du gros chêne :
poursuivre tout droit.
au carrefour des chevreuils :
poursuivre tout droit sur la route
du Gros Chêne, jusqu’au carrefour
du Haut Planet. ▼

9. carrefour du haut planet : à
gauche, prendre la route du Haut
Planet, sur la piste de galop qui
longe la piste cyclable. )
Attention : la piste de galop traverse la
piste cyclable avant le carrefour de la
route du Planet et de la route de La
Hauteville. ▼

route de La Hauteville jusqu’au
carrefour aux Daims. ▼

11. carrefour aux Daims : prendre
en face la route des Mares de Pec-
queuse, jusqu’au carrefour du Pla-
nitre.

12. carrefour du planitre : prendre
la 2e à droite qui descend vers la
route des Bouleaux. ▼
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13. Forte pente en descente.

14. carrefour du mesle : prendre à
droite en arrivant aux maisons.
route du mesle : poursuivre tout
droit sur la route du Mesle,
quelques maisons à gauche. Tout
droit, passer la barrière qui limite

l’accès à la forêt aux seuls piétons,
cavaliers et cyclistes. ▼

15. Toujours tout droit : ne pas
prendre la route du Prince.

16. Tout droit : ne pas prendre la
route des Barillets. ▼

10. carrefour de la route
du planet et de la route de la
hauteville : ne pas se laisser
embarquer ! À droite : prendre la



GUIDE DE RANDONNÉES I POIGNY-LA-FORÊT 33

17. carrefour de la route fores-
tière des meuniers à la croix
pater : tout droit, jusqu’au carre-
four de la Ducambarderie.

18. carrefour de la Ducambarde-
rie : prendre à droite, le chemin
qui monte légèrement puis plus
fortement. C’est en montée
jusqu’au carrefour des Calèches.
▼

20. carrefour du chemin de
nogent et de la route de
biennouvienne : prendre à
gauche, route de Biennouvienne.
▼

21. carrefour de biennouvienne :
aller tout droit jusqu’au carrefour
de Fillon.

22. carrefour de fillon : prendre
la route de Rambouillet, presqu’en
face.

23. carrefour de la loge posée :
traverser la route forestière puis

aller tout droit jusqu’au carrefour
des Brandes.

24. carrefour des brandes : pren-
dre à gauche, la route du Four
Guérin, jusqu’au carrefour de la
Joute aux Cerfs.

25. carrefour de la Joute aux
cerfs : prendre la 2e à droite, la
route de la Croix Saint-Jacques.

26. carrefour suivant : aller tout
droit.

27. carrefour entre la route de
la croix saint-Jacques et la route
des rocreaux : prendre à droite.

28. carrefour suivant : prendre à
gauche, rejoindre la route des Bré-
viaires, qui est encore un chemin,
vers votre point de départ. ▼

19. carrefour des calèches : pren-
dre à droite sur le chemin de la
Butte à l’Âne.

▼

▼

circuits
équestres
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1. Départ à gauche, route de la
Mouche. ▼

2. Poursuivre sur la route de la
Mouche.

3. Poursuivre tout droit sur la
route de la Mouche, qui est aussi
un GR (chemin de grande randon-
née). ▼

4. Poursuivre sur la route de la
Mouche (toujours le GR).

5. Tout droit, ne plus suivre le GR,
poursuivre, tout droit, sur le sen-
tier. ▼

6. Poursuivre dans le sentier, route
de la Mouche.

7. À droite, quitter la route de la
Mouche.

8. Prendre à gauche, vers le Petit
Étang Neuf.

9. Au Petit Étang Neuf, prendre à
droite, le sentier qui monte. ▼

10. Prendre à gauche pour éviter
un passage étroit et caillouteux.

11. Prendre à gauche vers le carre-
four du Petit Étang Neuf ▼

Distance : près de 8 km
temps : environ 1h

DÉPART circuit éQuEstrE 2
parking DE l'étang Du roi
(pour les voitures, vans et camions 2 places)

monte. À ce carrefour, vous trou-
verez un gîte forestier pour vous
abriter en cas de pluie.

14. carrefour d’épernon : après
avoir traversé la route (interdite à
la circulation) prendre le chemin à
droite, c'est la route du Gros Buis-
son, longue ligne droite en grave.

15. carrefour d’angennes : pren-
dre à gauche la route de la
Jubellerie, jusqu'à la Croix
Jouanne.

12. carrefour du petit étang neuf
Prendre la route de la Roche aux
Loups, c'est le chemin de droite
après avoir traversé la route et
passé le carrefour.

13. Prendre à droite la route de
l'Abîme, c'est le chemin qui

praticable par temps sec comme
par temps très humide
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16. à la croix Jouanne : prendre le
2e chemin à gauche, route de la
Gaudronnerie, puis tout droit. ▼

17. carrefour du penchant : pren-
dre le sentier à droite, puis tout
droit dans le sentier. Après environ
400 m, prendre à gauche la forte
montée en sable.

18. Traverser la piste cyclable et
prendre le chemin qui monte for-
tement.

19. Tourner à droite en haut de la
montée, puis tout droit.

20. Tourner à droite dans la des-
cente, à 100 m : vous êtes arrivé.

▼

circuits
équestres



pour tous rEnsEignEmEnts

office communautaire
de tourisme rural

des plaines et forêts d’Yveline
L’Orangerie - Rue des Remparts
78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Tél./fax : 01.30.41.19.47
Courriel : office.communautaire.tourisme@pfy.fr
Site Internet : http://tourisme-sud-yvelines.fr
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