
Une randonnée proposée par Sabine H.

Circuit facile et très agréable en forêt de Rambouillet passant par les étangs de Hollande.

Durée : 4h40 Difficulté : Facile
Distance : 15.54km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 80m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 84m Pays : France
Point haut : 196m Commune : Montfort-l'Amaury (78490)
Point bas : 135m

Description

Départ face à l'église de Montfort l'Amaury. Prendre sur la gauche la Rue de 

Sancé qui rejoint le GR1.

Suivre le GR sur environ 2,5km: après être entré dans la forêt, on longe 

l'Étang de la Plaine(1), puis, après le carrefour des Brûlins, petite descente 

vers celui de la Porte Baudet ou des Maurus(2), avant de remonter sur la 

Route Belsedene(3).

(4)Au carrefour des Maurus, quitter le GR et emprunter à gauche la piste 

cyclable (goudronnée) qui relie Montfort à Rambouillet. La suivre jusqu'au 

grand carrefour du Comte de Toulouse.

(5)Traverser le carrefour et continuer en face sur la route du Chêne 

Montavale que l'on suivra jusqu'aux étangs de Hollande en remarquant la 

Table du Roi à mi-chemin.

(6)Traverser les étangs, jolie vue, et continuer tout droit (c'est un peu 

défoncé: passage de chevaux, centre équestre sur la gauche) jusqu'au 

3ème chemin sur la droite (Route des Bergeries)(7) que l'on emprunte sur 

un petit kilomètre jusqu'à retomber sur la piste cyclable Montfort-Rambouillet.

(8)Tourner à droite sur la piste cyclable et la suivre.

(9)Traverser la Route aux Vaches et rester sur la piste cyclable jusqu'au 

grand Carrefour du Poteau de Hollande(10)

On prend sur la gauche la route des Deux Châteaux que l'on suit jusqu'au 

bout: elle rejoint la D138 (11) que l'on va emprunter à droite sur environ 50m 

et que l'on quitte pour la 1ère route forestière à droite (Le Parc d'en Haut).

On arrive à une maison forestière.(12) On quitte la route pour un petit 

chemin qui part sur la gauche face au portail. C'est la Route de Montfort. 

Continuer dans cette direction tout droit, jusqu'au point de départ de la 

randonnée.

Points de passages

D/A : N 48.776696° / E 1.807284°
alt. 143m - km 0

1 : N 48.766005° / E 1.808099°
alt. 174m - km 1.39

2 : N 48.758169° / E 1.805825°
alt. 165m - km 2.36

3 : N 48.755784° / E 1.804848°
alt. 178m - km 2.71

4 : N 48.752248° / E 1.802284°
alt. 182m - km 3.15

5 : N 48.745004° / E 1.80679°
alt. 192m - km 4.08

6 : N 48.726733° / E 1.810556°
alt. 182m - km 6.13

7 : N 48.719586° / E 1.801297°
alt. 182m - km 7.18

8 : N 48.724399° / E 1.786963°
alt. 176m - km 8.37

9 : N 48.732155° / E 1.788337°
alt. 179m - km 9.25

10 : N 48.73524° / E 1.793916°
alt. 192m - km 9.8

11 : N 48.750607° / E 1.77838°
alt. 187m - km 11.85

12 : N 48.753126° / E 1.780869°
alt. 188m - km 12.23

D/A : N 48.776689° / E 1.807262°
alt. 144m - km 15.54

Informations pratiques

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-boucle-montfort-l-amaury-les-etangs-de-h/
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