Autour de l’Etang de Vielle-Eglise
3h15
12.5 Km
Niveau : Facile

Départ/Arrivé
Gare SNCF du
Perray-enYvelines
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Descriptif de l’itinéraire :


Lorsque vous sortez de la gare, prenez le souterrain pour arriver derrière celle-ci. Vous voilà Rue du Petit
Pas. Empruntez cette rue sur la droite, sur 100 mètres jusqu’à l’intersection où vous prenez à gauche ; Rue Planit.



Traversez la rue Planit puis, au bout prenez à gauche sur la D61 en direction de Vielle-Eglise. Faites
attention à la circulation, restez sur les voies de bord de route aménagées pour les piétons et les cyclistes.



1 Au bout de 800 mètres quittez la route D61 et prenez à droite dans le

petit chemin qui s’engouffre dans le bois. Vous voilà dans la forêt de
Rambouillet, un espace sauvage de 22 000 hectares dans lequel se trouve un
nombre important d’espèces animales et végétales.



Continuez toujours tout droit. Vous arrivez à un Aqueduc. Longez-le sur
sa rive gauche.

 2 Vous arrivez à un petit carrefour marqué par un pont. A gauche se
trouve la petite ferme de la Quoiqueterie où vous pouvez aller acheter des
produits locaux. Si vous faites ainsi, revenez ensuite sur vos pas et traversez
le pont pour reprendre votre route sur l’autre rive.



3 Continuez à longer l’Aqueduc sur la rive droite sur 1,5 km. Il s’agit de

l’aqueduc de Vielle-Eglise, un réseau souterrain qui sert au transfert des eaux
entre les étangs des environs.



Vous arrivez à un carrefour, prenez tout droit dans le Chemin des Forges.



4 A 500 mètres, prenez à droite. Vous voilà arrivé à l’Etang de la Tour. Ce

plan d’eau est un ouvrage artificiel conçu, comme de nombreux autres, pour
alimenter Versailles en eau et plus particulièrement les fontaines du château
de Louis XIV.



5 Longez l’étang sur le sentier aménagé. Ce petit coin paisible est idéal pour faire une halte et contempler

l’étang depuis l’une des petites plages ou encore faire un pique-nique sur les tables misent à votre disposition
sur votre gauche.
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Continuez votre chemin jusqu’à arriver au bout de l’étang. Prenez sur votre droite sur le chemin balisé et
continuez tout droit.



6

Arrivé au bout, continuez sur le chemin forestier balisé que vous

empruntez sur une centaine de mètres, puis vous prenez sur la diagonale
balisée. A 400m tournez à droite sur le chemin forestier.



A environ 900 mètres, au croisement en « T », prenez à droite sur la Rue
de la Grange Colombe qui vous conduira au croisement traversé tout à l’heure.



Au croisement, reprenez, sur votre gauche, le petit chemin qui traverse la forêt.



7

Vous arrivez à l’intersection juste avant l’aqueduc. A cet endroit, deux

choix s’offrent à vous : reprendre le chemin de tout à l’heure, c'est-à-dire longer
l’aqueduc, ou bien prendre sur votre droite puis au bout de l’impasse, prendre
à gauche et traverser une partie de Vielle-Eglise.




Quel que soit le chemin choisi, vous arrivez au carrefour où se trouve la ferme de la Quoiqueterie.
Reprenez ensuite le chemin qui longe l’Aqueduc puis la D61 pour retourner à la gare.

Bonne balade !
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