
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour des Etangs de Hollande, 
sur les traces de Napoléon  

2h30 

7 Km 

Départ / 

Arrivée : 

Parking Sud, 

route de 

Saint-Hubert 

Niveau : Facile 

Départ 

possible 

depuis la gare 

du Perray-en-

Yvelines          

2 km 
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Descriptif de l’itinéraire : 

Depuis la Gare : Tracé noir (2km) 

 Sortez de la gare et prenez à droite, empruntez l’Avenue de la gare sur votre gauche et 
rejoignez ensuite la Rue de la Breloque. Sur votre droite se situe le petit parc municipal du village. 
Au croisement en « Y », prenez à droite Rue de la Grenouillère sur environ 300 mètres.  

 Vous arrivez à un autre croisement en « Y », prenez à droite la Rue du Chemin Vert. Traversez la 
zone industrielle sur environ 900 mètres. Au bout de la rue, tournez à gauche sur la D 991.  

 Traversez la N10 sur le pont et arrivez à l’embranchement où se trouve le petit parking, point 
de départ de la randonnée. 

 Depuis le Parking (point de départ)  1 

 2 Empruntez le petit sentier qui part vers la forêt. Soyez attentif, 

vous apercevrez peut être des chevreuils ou des cerfs ! Suivez le 
chemin principal, qui traverse le bois de Pourras, jusqu’à l’arrivée, à environ 1 km, à une 
intersection.  
 

 3 Prenez à droite en direction du Pont Napoléon que vous 

traversez. Ce pont porte le nom de l’empereur qui avait pour 
habitude de venir chasser en ces lieux. Une fois de l’autre coté, 
continuez tout droit sur 300 mètres et tournez à gauche sur la Route 
Forestière. 
 

 Continuez tout droit sur la route forestière sur environ 1,2 km.  

 4 Tournez à gauche en direction des étangs que vous traversez par le pont. Profitez-en pour 

admirer la vue et observer les oiseaux qui dominent le ciel. Ensuite, continuez tout droit sur 500 
mètres. Vous arrivez à un carrefour. 

 Prenez à gauche sur le Chemin du Moulin à travers les champs sur plus d’1km. 

 5 Au croisement prenez à gauche pour revenir vers les étangs. 

Vous passez devant le Pavillon de l’Empereur, une petite résidence 
de chasse construite par Napoléon Ier en 1808. 

 Continuez tout droit sur quelques mètres et réempruntez le 
sentier du départ pour retourner au petit parking. 
 

 
Bonne balade !  
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