Villages, Bois et Campagne du Hurepoix
Une randonnée proposée par Netra
Une randonnée très variée, donnant à voir les meilleures caractéristiques du Hurepois, petite région
naturelle du Sud-Ouest de l'Ile-de-France. On démarre par quelques villages au riche patrimoine :
églises, château, donjon, lavoirs... On poursuit au milieu de prairies avec de nombreux chevaux. La
randonnée s'achève par un parcours très agréable en sous-bois.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h55
16.52km
98m
103m
154m
80m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
France
Pays :
Forges-les-Bains (91470)
Commune :

Description
Stationnement sur le parking derrière l'église de Forges-les-Bains, le long de
la Rue de l'Eglise. Forges-les-Bains est situé à 5km au Sud-Est de Limours
et à une douzaine de kilomètres au Sud-Ouest de Marcoussis.

Points de passages
D/A : N 48.62871° / E 2.098903°
alt. 120m - km 0

L'itinéraire est entièrement balisé, en Jaune dans son premier tiers, en
Rouge et Blanc par la suite. Le balisage est peu dense mais bien présent
aux endroits importants. On trouve également des bornes numérotées de la
Communauté de Communes du Pays de Limours. Dans la description qui
suit, il est fait référence aux différentes couleurs de balisage ainsi qu'aux
bornes.

1 : Ardillières
N 48.634623° / E 2.114696° - alt. 105m - km 1.51

Balisage Jaune
(D) Prendre la Rue de l'Eglise vers l'Est. Au premier croisement, prendre à
gauche (panneau "V1" indiquant la direction d'Ardillières). A la bifurcation
suivante, prendre à gauche la Rue de la Biche Frette. Au rond-point suivant,
prendre en face légèrement à droite, dans la même rue. Sortir du village et
continuer sur la route, passer la Borne n°68 "Moque-Bouteille" et atteindre la
D152, Borne n°67 "La Biche Frette". Traverser la route et prendre le chemin
en face. Ce chemin oblique à gauche et débouche sur une petite rue.

4 : Eglise de Vaugrigneuse
N 48.604559° / E 2.124041° - alt. 87m - km 6.08

2 : Eglise Saint-Denis de Briis-sous-Forges Tour Anne Boleyn
N 48.62549° / E 2.123301° - alt. 111m - km 3.15
3 : Chemin après avoir traversé la D97
N 48.620987° / E 2.116445° - alt. 92m - km 3.95

5 : Borne n°49 "Launay-Courson"
N 48.598344° / E 2.122689° - alt. 80m - km 6.9
6 : Rond-point sur la D131
N 48.596428° / E 2.117132° - alt. 87m - km 7.46
7 : Rue des Morinières, à la Fontaine aux
Cossons
N 48.591745° / E 2.110244° - alt. 85m - km 8.88

(1) Prendre cette rue à droite et atteindre une place en triangle (Borne n°66).
8 : Les Bruyères (centre équestre)
Continuer en face, prendre la Rue de la Fontaine et passer devant un lavoir.
N 48.587146° / E 2.094258° - alt. 102m - km 10.24
Emprunter une passerelle pour franchir un ruisseau. S'engager dans un
9 : Machery
sentier en sous-bois avec un grillage à main droite. Au premier croisement
N 48.60026° / E 2.090245° - alt. 104m - km 11.78
(Borne n°65 "Bois Chaperon"), prendre à droite. Après une barrière,
10 : Rue de la Gronnière
emprunter une rue (Chemin des Aulnettes) et ignorer les rues venant sur la
N 48.607212° / E 2.080825° - alt. 116m - km 13.03
droite. Au carrefour, prendre en face en obliquant légèrement à droite, vers
11 : La Gronnière
N 48.614079° / E 2.086361° - alt. 148m - km 14.04
le poste de transformation électrique. Au carrefour suivant (pompe à eau,
12 : Les Rosiers, Bois de Forges-les-Bains
panneau d'information), continuer en face sur le Chemin des Aulnettes, qui
N 48.620122° / E 2.095374° - alt. 135m - km 15.28
monte légèrement. Ignorer les rues perpendiculaires, y compris le Chemin
D/A : N 48.628731° / E 2.098893°
Derrière les Murs, balisé en Jaune, et atteindre la place du Poutil où se tient
alt. 120m - km 16.52
l'église de Briis-sous-Forges. Contourner l'église par la droite (panneau
d'information) et se retrouver en face de la Tour Anne Boleyn (panneau d'information).
(2) Prendre à droite la Rue Saint-Denis. A la patte-d'oie, prendre à droite la Rue de l'Armée Patton. Au carrefour suivant, poursuivre
dans la même direction (panneau "V1" vers Angervilliers). Avant la sortie du village, noter sur la gauche la Fontaine Verdureau
(panneau d'information). Poursuivre dans la Rue Charles Godin, qui vire à droite. Ignorer le chemin partant à gauche vers le Moulin de
Moque-Souris et franchir un ruisseau. Traverser la D97 (prudence).
(3) Après avoir traversé la D97, prendre le chemin qui part immédiatement sur la gauche. Ce chemin est séparé de la route par un
terre-plein. A la hauteur des maisons, une balise jaune sur un poteau à droite invite à prendre le chemin herbeux du même côté
(Ouest) : ne pas suivre ce chemin mais continuer tout droit (Sud), selon une autre balise jaune sur un poteau à gauche "PR15".
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Emprunter un tunnel sous l'autoroute A10 puis immédiatement après un second tunnel sous les voies du TGV Atlantique. Dépasser la
station d'épuration puis une roselière, et franchir la rivière Prédecelle. Le chemin devient alors une petite route goudronnée, qui vire à
droite avec en vue, légèrement sur la droite, le clocher de l'église de Vaugrigneuse. Déboucher sur la D131 (Borne n°51), prendre
cette route sur la droite et atteindre l'église de Vaugrigneuse.
Balisage Rouge et Blanc
(4) Ignorer la flèche Rouge et Jaune qui invite à partir dans un chemin sur la gauche et poursuivre sur la route dans le village (manoir
sur la droite). Franchir à nouveau la rivière. Juste après un hangar à charpente de bois, tourner à gauche, en direction de l'Orme Gras.
Ignorer ruelles et chemins à gauche ou à droite. Après avoir franchi la rivière à nouveau, prendre à droite, plein Sud, la Rue de
Prédecelle. Au bout de la rue (Borne n°50, belle vue sur la gauche sur la ferme de la Gloriette), prendre à droite.
(5) A la Borne n°49 "Launay-Courson", ignorer à nouveau une flèche Rouge et Jaune qui invite à partir dans un chemin sur la gauche
mais franchir la rivière et poursuivre tout droit dans la Rue de la Gloriette. Au croisement suivant, prendre à gauche. Ensuite, à un
croisement en T (boîte aux lettres au milieu), prendre à droite. Atteindre un rond-point à la sortie de Vaugrigneuse.
(6) Traverser le rond-point et prendre en face le chemin qui part entre prairie clôturée (à main gauche) et champ cultivé (à main
droite). Cheminer plein Ouest et ignorer le chemin qui part à gauche vers l'élevage de chevaux. Au croisement, avant les lignes à
haute tension, prendre à gauche à angle droit. Cheminer Sud-Sud-Est entre prairies, ignorer un chemin partant à droite et déboucher
dans une rue.
(7) Prendre à angle aigu la rue à droite. Au bout de la rue, à une fourche, prendre le chemin de gauche. En gardant une orientation
générale Sud-Ouest, monter légèrement en sous-bois, cheminer entre champs et prairies, ignorer les chemins à gauche et à droite,
passer sous les lignes à haute tension et atteindre les bâtiments d'élevage équestre aux Bruyères.
(8) Prendre le chemin à droite et dépasser un "camping rural" puis une carrière de saut d'obstacles. Cheminer plein Nord entre les
parcelles cultivées. A un croisement (cabane sur la droite), obliquer à gauche et déboucher dans une rue à l'entrée de Machery.
(9) Suivre cette rue qui fait bientôt un coude à gauche. Continuer tout droit jusqu'à une placette en triangle (lavoir à gauche). Prendre
à droite la Rue du Lavoir et atteindre une route plus importante. Faire une baïonnette gauche-droite, prendre la Rue du Bois d'Ardeau
(panneau "V2" en direction de Limours) et atteindre un croisement où un panneau indique le Bois d'Ardeau, dans la Commune de
Forges-les-Bains (Borne n°80-2 "Les Grands Réages"). Continuer dans la rue en face, passer sous les voies du TGV Atlantique puis
sous l'autoroute A10. A la Borne 80-1, juste après l'A10, ignorer la flèche à droite vers Forges-les-Bains et continuer dans la rue au
Nord-Nord-Ouest.
(10) A la hauteur de l'écriteau "Rue de la Gronnière" (Borne n°80-33), prendre le chemin qui part à droite entre clôtures et jardins et
qui, ensuite, entre en sous-bois. Au premier croisement (Borne n°80-34 "La Patte du Loup"), tourner à droite le long du grillage. Au
croisement suivant (Borne n°81 "Châtaigneraie"), prendre à gauche. Le chemin monte légèrement et devient encaissé. A la borne
suivante (n°82), continuer tout droit vers Limours (ignorer la flèche qui indique Forges-les-Bains et qui ferait revenir sur ses pas).
(11) Au croisement en T (Borne n°83 "La Gronnière"), virer à droite à angle droit. Cheminer en lisière de bois (à main droite) et de
champs (à main gauche). A un croisement en T (Borne n°75 "La Cépée de Peuples"), avec un bouquet de bouleaux en face, prendre
à gauche à angle droit. Ignorer le chemin qui part à droite, entrer dans le bois, Nord-Nord-Est, et monter légèrement. Dépasser la
Borne n°74 "Le Guichet" et cheminer en lisère de bois (à main gauche) et de champ (à main droite).
(12) A la Borne n°73, prendre à gauche. Dépasser la Borne n°72 "La Butte Rouge" et, au croisement suivant (Borne n°71 "La Butte
Rouge" aussi), prendre à droite (Nord-Est) le chemin qui descend. On a en vue l'église de Forges-les-Bains. Déboucher dans la Rue
des Richards et passer devant le château de Forges-les-Bains (Borne n°70). Continuer dans la même direction, remarquer un lavoir
sur la gauche et atteindre la D97 au pied de l'église. Remonter dans la rue en face (pharmacie sur le trottoir de droite) et rejoindre
immédiatement le point de départ.

A proximité
A Forges-les-Bains :
- Église Notre-Dame-de-l’Assomption-de-la-Vierge (XIIIe)
- Château des Forges (XIIe-XIIIe et XVIIe)
- Lavoir, entre le château et l'église
- Plaque commémorative en l'honneur du Général Leclerc et de sa division blindée, sur le parking au pied de l'église (côté Sud).
A Ardillères : Lavoir
A Briis-sous-Forges :
- Eglise Saint-Denis (XIe-XIIe)
- Tour Anne Boleyn, donjon qui demeure le seul vestige du château médiéval
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- Fontaine Verdureau à la sortie du bourg.
A Vaugrigneuse : Église Sainte-Marie-Madeleine (XVe).
A Machery : Lavoir.
Entre (6) et (8), et entre (12) et (D), prairies où paissent de nombreux chevaux (même en hiver). Respecter les panonceaux "Ne rien
donner à manger, c'est pour leur santé". En dehors des animaux de compagnie, le cheval est l'espèce animale domestique la plus
présente en Ile-de-France, région désertée par l'élevage depuis fort longtemps.

Informations pratiques
L'itinéraire emprunte des chemins en terrain le plus souvent sablonneux, ou bien des petites routes : il est donc praticable toute
l'année. Prévoir néanmoins de bonnes chaussures.
Commerces à Forges-les-Bains et Briis-sous-Forges.
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-villages-bois-et-campagne-du-hurepoix/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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