
Une randonnée proposée par Netra

Dans le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, une randonnée qui alterne chemins en forêt et 

petites routes entre prés et bois, à la rencontre d'un riche patrimoine dont la Fontaine Sainte-Anne qui 

fut longtemps l'objet de pèlerinages.

Durée : 3h35 Difficulté : Moyenne
Distance : 11.59km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 104m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 108m Pays : France
Point haut : 163m Commune : Bullion (78830)
Point bas : 93m

Description

Stationnement sur les places de parking aménagées dans les rues autour de 

l'église de Bullion ou sur un petit parking situé en contrebas. Accès par 

l'A10, sortie "Dourdan".

Balisage Bleu et Blanc

(D) Du chevet de l'église prendre à droite (Sud-Est) la D132 en direction de 

Rochefort-en-Yvelines et demeurer sur cette route garnie de trottoirs 

pendant environ 500m. Au croisement après avoir franchi un ruisseau, 

prendre à gauche en biais le Chemin du Pipeu (écriteau). A une bifurcation à 

l'angle d'une maison, prendre la rue de droite. A la bifurcation suivante, 

prendre également la rue de droite qui laisse rapidement place à un chemin 

dans les bois. Au croisement qui suit, tourner à gauche et emprunter le pont 

qui enjambe la banquette de l'ancienne voie ferrée de Paris à Chartres par 

Gallardon, et constater que la nature a repris ses droits ...

(1) A la sortie du pont, s'engager en face dans le chemin qui oblique très vite 

à gauche. Après un coude à droite, demeurer dans le chemin principal qui 

grimpe en forêt puis traverse une zone de replat, en ignorant les départs de 

traces à gauche ou à droite. Le chemin vire ensuite à gauche puis à droite 

pour descendre avec une orientation Sud. A une bifurcation en bas de la 

descente, prendre le chemin de droite. Dépasser une barrière forestière pour 

atteindre la route D988.

Sans balisage

(2) Traverser la route (prudence, cette route est très passante) et poursuivre 

en face sur la petite route C3 en direction de La Bâte (panneau). Au premier croisement, tourner à droite à angle droit dans une plus 

petite rue en légère descente. Entrer dans Bourgneuf (panneau), traverser le village sur cette petite route, avec la rivière Aulne à main 

gauche et retrouver la D988.

(3) Traverser la route (prudence) et tourner à gauche pour la suivre pendant 200m environ (la banquette de droite est plus large que 

celle de gauche). Après avoir franchi un ruisseau, tourner à droite dans la première petite route, en face de l'entrée d'un haras. Passer 

sous un pont de l'ancienne voie ferrée, puis traverser la route D149 (prudence) et cheminer en direction de Moûtiers (borne 

directionnelle) entre prés et bois.

(4) Quand la route amorce un virage à droite, la quitter et poursuive dans un chemin sous forêt en face légèrement à gauche, en 

dépassant une barrière forestière (accès pompiers). Ignorer un chemin sur la gauche, dépasser une nouvelle barrière forestière et 

rejoindre le GR1 venant de la gauche (balise Rouge et Blanche). Obliquer à droite dans le Chemin de la Haye de Rochefort, ignorer 

deux ruelles à gauche et atteindre un croisement dans le hameau de Moûtiers (abri bus en face).

Balisage Jaune (peu dense)

(5) Laisser le GR1 partir à gauche et poursuivre en face en direction de la Chapelle Sainte-Anne (panneau). Au croisement suivant 

continuer tout droit et trouver la chapelle sur la droite. Poursuivre dans la même direction et aboutir à la Fontaine Sainte-Anne et son 

Points de passages

D/A : Eglise de Bullion
N 48.622086° / E 1.997424° - alt. 114m - km 0

1 : Sortie du pont sur l'ancienne voie ferrée
N 48.613617° / E 2.000514° - alt. 131m - km 1.04

2 : Route D988 en descendant du Bois 
d'Aumont
N 48.603129° / E 2.007037° - alt. 111m - km 2.83

3 : Route D988 à la sortie de Bourgneuf
N 48.601157° / E 2.003153° - alt. 98m - km 3.58

4 : Bois de Rochefort
N 48.607403° / E 1.982683° - alt. 107m - km 5.52

5 : Moutiers
N 48.610099° / E 1.971804° - alt. 105m - km 6.47

6 : Fontaine Sainte-Anne (Bullion)
N 48.612908° / E 1.971289° - alt. 104m - km 6.79

7 : Carrefour à la cote 125
N 48.621206° / E 1.974293° - alt. 133m - km 7.88

8 : Les Carneaux
N 48.623428° / E 1.990107° - alt. 106m - km 9.28

9 : Les Vieilles Vignes
N 48.630652° / E 1.993068° - alt. 124m - km 10.47

D/A : Eglise de Bullion
N 48.622086° / E 1.997424° - alt. 114m - km 11.59

La Fontaine Sainte-Anne

Copie, vente et diffusion interdites - h3JxipWO 1



lavoir.

(6) Poursuivre au Nord, dépasser un panneau "Moûtiers", franchir un ru et s'engager dans un sentier qui part dans les bois. A un 

croisement en T, prolonger sur la droite et longer un grillage à main gauche. A une bifurcation, prendre le chemin de droite et monter 

franchement.

Sans balisage

(7) A un carrefour en haut de la côte, ignorer la flèche Jaune qui invite à tourner à gauche et s'engager en face dans un chemin 

enherbé peu marqué à son début. Après quelques dizaines de mètres, longer une vaste prairie à main droite. Au croisement en T 

suivant, obliquer à droite et cheminer entre deux clôtures de prairies. Déboucher sur la route D61, la suivre sur la droite (noter les 

sculptures dans le pré sur la gauche) et entrer dans le hameau Les Carneaux.

(8) Au carrefour en T, tourner à gauche en direction de la Ferme des Carneaux (panneau). Dépasser la ferme et poursuivre sur la 

petite route. Passer au Moulin de Béchereau et remonter légèrement toujours sur la route. A l'entrée dans la Forêt Départementale de 

Ronqueux (panneau), s'engager à droite dans un chemin : le panneau "Sens interdit" précise "Sauf cavaliers et vélos" mais cette 

exception vaut aussi pour les piétons ... A la bifurcation qui suit immédiatement, prendre à droite et demeurer dans ce chemin principal.

Balisage Bleu et Blanc

(9) A un croisement, un chemin balisé vient de la gauche : poursuivre en face (Sud-Est) puis ignorer un sentier sur la gauche (non 

figuré sur la carte). Obliquer à droite, poursuivre au Sud et noter à main droite la présence d'un étang qui n'est cependant pas 

accessible. Le chemin laisse place à une rue et, au croisement qui suit, prendre à droite. Faire un coude sur la gauche, franchir un 

ruisseau et passer devant le Lavoir des Valentins. Poursuivre en face dans la rue du même nom en direction de l'église bien en vue et 

retrouver rapidement le point de départ.

A proximité

Dans le bourg de Bullion :

- Eglise Saint-Vincent et Saint-Sébastien (XVIIIe), au point de départ.

- Lavoir des Valentins, sur le chemin du retour, peu avant de rejoindre le point de départ.

A Bourgneuf, entre (2) et (3) :

- Lavoir sur la rivière Aulne.

- Belles maisons.

A Moûtiers :

- Chapelle Sainte-Anne (XI-XIIe), peu après (5).

- Fontaine Sainte-Anne et lavoir (6).

Aux Carneaux :

- Ferme des Carneaux, ancienne maison seigneuriale, à proximité de (8). De la route, on en voit principalement les toits et le sommet 

du pigeonnier.

- Ancien Moulin de Béchereau, entre (8) et (9).

Informations pratiques

De bonnes chaussures de sport suffisent. La randonnée emprunte des chemins généralement sableux et des petites routes : elle 

devrait donc être praticable en hiver (non testé).

On peut lire que l'eau de la Fontaine Sainte-Anne se boit ... Par précaution, emporter de l'eau avec soi. Epicerie et boulangerie à 

Bullion.

Agréable halte possible à la Fontaine Sainte-Anne.

Carte au 1/25000 utile.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-la-fontaine-sainte-anne/
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http://fr.topic-topos.com/eglise-saint-vincent-et-saint-sebastien-bullion
http://fr.topic-topos.com/chapelle-sainte-anne-bullion
http://fr.topic-topos.com/fontaine-sainte-scariberge-et-sainte-anne-bullion
http://fr.topic-topos.com/lavoir-bullion
http://fr.topic-topos.com/ferme-des-carnaux-bullion
http://www.visorando.com/randonnee-la-fontaine-sainte-anne/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2016 IGN

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diffusion interdites - h3JxipWO

La Fontaine Sainte-Anne

3


