Balade numéro 16 - Biches et biquettes

16 Biches et biquettes
La Celle les Bordes
En partie traversée par des voies royales rectilignes offrant de profonds
horizons, la forêt représente les deux tiers du territoire de La
Celle-les-Bordes. Du bois domanial des Hauts-Besnières au vallon de La
Noue, cette balade vous entraine de l'habitat des biches aux prés des
biquettes!

À pied

3h

8 km

ludique (pour les familles), nature et
paysage

Aucune difficulté

Feuille de route
La route du départ mène au Centre d'initiation Nature des Hauts Besnières.
Ancienne maison forestière mise à disposition par l'ONF et réaménagée à l'initiative du Parc naturel régional, le
Centre d'Initiation Nature des Hauts-Besnières propose diverses animations pédagogiques tout au long de l'année,
consacrées à la sensibilisation des visiteurs, à l'environnement et aux particularités de la forêt de Rambouillet. Les
groupes scolaires y sont accueillis généralement en semaine. Un verger composé de variétés locales jouxte la
maison et offre à cet effet un terrain de travaux pratiques parfait! Le week-end, le centre se transforme en gite
d'étape pour les randonneurs.
Devant le portail du Centre, après avoir traverse le pré garni de tables et bancs pour les pique-niqueurs, le chemin
plonge au coeur de la forêt des Hauts-Besnières. Chênes, châtaigniers, hêtres, etc., vous accompagnent jusqu'au
croisement d'une large allée bordée de fossés.
Prenez à gauche et suivez l'allée dénommée Route de la Noue sur 500 mètres (au carrefour des Bas-Besnières,
en fait le point le plus haut du bois, continuez tout droit). A la coupe de bois, suivez le chemin qui part en biais, à
gauche, de pente d'abord légère puis plus forte dans le sous-bois.
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L'espace aujourd'hui lumineux et dégagé de la parcelle traversée est représentatif du travail d'exploitant forestier
de l'Office National des Forêts qui gère, coupe, replante les bois afin de maintenir l'équilibre écologique inhérent à
ce milieu végétal.
Les jeunes arbres sont généralement protèges, soit individuellement par des fûts, soit en enclos grillages. La
grande faune, dont l'oeil averti décèlera les très fréquentes empreintes dans ce bois, est en effet friande de ces
pousses tendres. Le cerf écorce les jeunes arbres pour se nourrir et les lacère lorsqu'il refait ses bois : les
spécialistes parlent alors de frottis. Le sanglier, quant à lui, laisse des traces de boue séchée sur ces mêmes
troncs, car après s'être baigné dans une souille de boue, il s'y frotte pour éliminer ses parasites.
Arrivé sur la route 061, longez celle-ci à droite sur 150 mètres puis remontez dans le bois à droite par le sentier
balisé bleu et intitulé sur la carte : Route des Vallées. Vous retrouvez plus haut la large allée forestière que vous
suivez à gauche. Au niveau d'une vaste chênaie particulièrement aérée (ne tenez plus compte du balisage bleu qui
vous emmènerait à droite), continuez tout droit jusqu'a la sortie de la forêt et redescendez vers la ferme de la
Noue.
A vos pieds : prés et pâturages, chèvres et brebis, chevaux et vaches, fermes et maisons blotties dans le creux du
vallon... Bonheur de cette balade, La Noue se dévoile à l'orée du bois, comme si vous sortiez d'un rêve. Les
bâtisses qui partaient à l'abandon au début des années 80 ont retrouvé vie grâce a la volonté de la famille Le
Quéré qui décida de relancer l'activité de la ferme. Depuis 2000, une boutique vous permet de profiter de ses
productions : fromages de chèvre, rillettes et pâtés, plats cuisinés, pain d'épice, miel, oeufs, jus de pommes... un
régal !
Longez la route 061 sur à peine 500 m en direction du village de La Celle et prenez le sentier à droite, juste avant
le pont.
Après le petit bois, le chemin, qui offre une vue superbe, grimpe entre les prés jusqu'à se retrouver 30 mètres plus
haut, calme et serein, dans un environnement d'une quiétude rare. Si ce n'est le vendredi, à éviter car jour de
chasse dans le bois privé de la Verrerie. Mammifères et grands oiseaux sont habitués à ces grands espaces isolés
; ne soyez pas étonné de voir ou d'apercevoir au loin, comme lors du repérage de cette balade, une biche se
faufiler entre les arbres ou, rarement aussi nombreux, une quinzaine de faisans gloussant de mécontentement et
s'envolant à grands claquements d'ailes.
Au Poteau des Enclaves, véritable rond-point en pleine forêt, dirigez-vous à droite sur la Route du Fosse Broux,
recouverte d'un enrobage calcaire, sur lequel le Petit Poucet aurait bien du mal à reconnaitre ses petits cailloux
blancs ! Au croisement suivant, prenez à gauche puis, à 600 mètres, à droite pour retrouver le point de départ, au
poteau des Hauts-Besniéres.
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Vue d'ensemble du plan de route de la balade numéro 16 - Biches et biquettes
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Vue détaillée du plan de route de la balade numéro 16 - Biches et biquettes
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