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2 Aux sources de la Rabette

Clairefontaine

Pinèdes odorantes, étangs oniriques, prairies ondulantes, habitats
anciens remarquables, châteaux étonnants et... Centre technique national
de football ! Allons-nous promener à Clairefontaine!

À pied 2h30 7,2km historique (culture et patrimoine),
citadin (architecture et villages),

nature et paysage

Aucune difficulté

   

   

Feuille de route

Haut lieu de villégiature de la bourgeoisie, et très prisé des artistes dès le XIXe siècle, Clairefontaine-en-Yvelines
n'a pas attendu la Coupe du monde de football 98 pour se voir gratifier d'une grande renommée. L'étang de Vilgris
et la prairie de Paincourt par exemple, méritent d'être inscrits au registre des plus beaux paysages du Parc.
Commençons par nous diriger vers la prairie et gardons l'étang de Vilgris pour la fin !

Garez-vous près du feu tricolore, sur la RD27, dans le centre du village. Dirigez-vous vers le croisement à gauche
devant l'auberge : route de Sonchamp.

Quelques pas à peine et, déjà, un étang déploie à vos pieds ses charmes vert d'eau. Aux abords, un parc joliment
paysagé et des bancs invitent à s'alanguir quelque instant pour apprécier la quiétude du site, la beauté d'essences
arbustives variées, la patience communicative du pécheur... L'idée d'une sieste, au retour, vous effleure, s'étendre
dans l'herbe tendre.., pourquoi pas ! Mais ce sera pour plus tard. La balade se poursuit à droite après l'étang, en
direction de la résidence de retraite ; là, ce sera pour beaucoup plus tard!

Laissez celle-ci à votre droite et empruntez le petit chemin de terre en face. A quelques pas, la sente des Bonnes
Femmes (SR6) vous tend les bras (flèche Circuit de la Fontaine Réale).

Comment résister à ce superbe petit chemin d'herbe bordé de buissons, de taillis, de roselières et, bien vite, d'une
prairie humide, qui mène au hameau de Paincourt. Il se dégage ici une sensation de douceur bienfaitrice, bercée
d'une brise sous laquelle ondulent roseaux et fougères. En ce petit coin de paradis naissent plusieurs sources
d'eau qui, de gouttelettes en gouttelettes, s'unissent et grandissent pour former le ruisseau de La Rabette. Au petit
pont, le bois à droite abrite ladite Fontaine Réale aux eaux d'une grande limpidité. La commune, qui occupe une
vaste clairière entourée de toutes parts par la foret de Rambouillet, trouve ici son étymologie.

Des que l'on aperçoit les premières maisons de Paincourt, bifurquez à droite par la sente de l'Orme. Entre
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roselières et prés humides, vous rejoignez la RD27, que vous longez alors à gauche sur 200m.

De belles demeures restaurées, d'époque fin XIXe, s'offrent au regard du passant. Vous en apercevrez d'autres,
plus somptueuses encore, tout a l'heure.

Au croisement devant l'abribus couvert de chaume, un panneau d'orientation du Parc devrait vous inciter à revenir
vous balader sur d'autres itinéraires clarifontains! Un édifice avec une croix donne son nom a cette placette
équipée d'une fontaine d'eau potable, fournie par le Parc et installée par la commune.

Suivez ensuite le chemin de la Grande Brèche (CR15). Au premier croisement à 150 m, prenez à droite le chemin
des Fremillans et montez toujours tout droit sur environ 600 m.

Après les dernières propriétés, le bois devient plus sauvage et garde encore quelques traces de la tempête de
l'hiver 1999 qui a fait des ravages, particulièrement dans les nombreuses pinèdes que compte Clairefontaine.

En haut du coteau, le panneau vert à la croisée de l'allée forestière vous confirme que le circuit de la Fontaine
Réale se poursuit a droite. 100 m plus loin, au nouveau croisement, prenez à droite la Route des Vallées encadrée
de parcelles d'exploitation sylvicole. Puis encore a 100m a gauche.

Dans ces sous-bois aérés, les fougères s'épanouissent sous de majestueux chênes. Aux odeurs d'humus, de fruits
sauvages et de champignons se mêle la note dominante et enivrante des pinèdes en replantation. Le pied foule ici
un mélange de sable et de terre, un sol propice aux conifères.

Quittez le chemin de Rochefort à Vieille-Eglise (CR 20) pour emprunter a droite la R072 jusqu'au croisement.
Engagez-vous, en face, dans l'étroite sente des Bruyeres (CR 9). Le sentier se faufile entre deux grillages sur près
d'un kilomètre. Au croisement avec le cul de sac d'une voie communale, la petite sente continue son parcours tout
droit. A 100 m, le chemin se divise : prenez à gauche.

A l'époque gallo-romaine, les vignes recouvraient les coteaux de Clairefontaine, aujourd'hui occupés de bois et de
vastes domaines tel celui de Montjoye, propriété de la Fédération française de football, que contourne la sente
jusqu'à la route. La commune abrite un nombre exceptionnel de châteaux privés, de construction plus ou moins
récente, tels Saint-Rémy-des-Landes, Maubuisson, La Voisine (ou château Ricard), Les Bruyeres, Le Mesnil. Au
XIXe siècle, la bourgeoisie parisienne fit bâtir ici d'élégantes demeures de campagne. Plusieurs artistes
séjournèrent également a Clairefontaine : le verrier Lalique, le compositeur Rakhmaninov, le sculpteur Falguière, le
dessinateur humoriste Emmanuel Poire plus connu sous le nom de Caran d'Ache...

Traversez la petite place triangulaire garnie d'une fontaine désaltérante, suivez la RD29 a gauche sur 150 m puis à
droite le chemin d'herbe (CR 6) borde de taillis et de frênes.

Un petit pont de pierre, tel un dolmen, enjambe la Rabette, filet d'eau claire d'à peine 1,50 m de large.

Contournez ensuite le grillage, toujours à droite, jusqu'à l'étang de Vilgris.

L'envie d'une sieste, cette fois-ci en compagnie des canards, près du lavoir, vous revient à l'esprit... Loin de la
route, loin de tout, le site se définit en un mot : sublime ! Il est le bouquet final de cette balade.

Apres avoir longe la Rabette et le plan d'eau, le retour s'effectue par la sente de l'Essart (SR 3).

En rejoignant votre point de départ, vous noterez l'originalité architecturale de la mairie : sa tour, son clocher et son
coq perché sur un monolithe. Une entrée situe peu après l'abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, un ancien
monastère fonde en 1100 et occupe jusqu'en 1996 par les soeurs dominicaines.
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