RAMBOUILLET > MÉRÉ
Voici une idée de balade familiale pour
découvrir la Forêt domaniale de Rambouillet
et les Etangs de Hollande au gré de vos
envies : débutant ou initié, en VTC ou en VTT,
de Rambouillet à Méré ou sous forme de
3 boucles locales.

A VOIR

LE
CIRCUIT

Itinéraire Rambouillet > Méré
● Départ : parking de la Grille
aux Lapins (Rambouillet)
● Arrivée : lieu-dit les Brûlins
(Montfort l’Amaury)
● Durée : 3 h
● Niveau de difficulté : facile
Possibilités de liaisons vers
la gare de Rambouillet (ligne
Paris-Montparnasse-Rambouillet)
à travers le Parc du château et
le centre-ville, et vers la gare
de Méré (ligne Paris-Montparnasse-Houdan) via le centreville de Montfort l’Amaury.
● Longueur : 15,5 km + 3,5 km
(liaison vers la gare de
Rambouillet) + 5,5 km (liaison
vers la gare de Méré)
Une piste cyclable qui permet
de relier deux villes aux patrimoines remarquables : Rambouillet et Montfort l’Amaury.
Boucle 1 :
Bois de la Pommeraie
● Départ : parking de la Grille
aux Lapins (Rambouillet)
● Longueur : 6 km + extension
possible de 4 km pour VTT
● Durée : 1 h
● Niveau de difficulté : facile
Cette boucle permet de
découvrir le paisible étang du
Coupe-Gorge, lieu de reproduction de nombreux batraciens.
L’extension VTT, accessible
aux beaux jours aux VTC,
longe l’étang de Gruyer.

Boucle 2 : Boucle de Saint
Léger-en-Yvelines
● Départ : parking de la Croix
Villepert ou base de loisirs des
Etangs de Hollande
● Longueur : 7 km
● Durée : 1 h
● Niveau de difficulté : facile
Sécurité : soyez vigilant en
traversant la D61.
Un parcours varié entre vallons
et vastes espaces forestiers,
qui offre la possibilité de faire
une halte aux Etangs de
Hollande ou plus simplement
d’en admirer le point de vue.
Boucle 3 : La Mare Ronde
● Départ : lieu-dit les Brûlins
ou base de loisirs des Etangs
de Hollande
● Longueur : 14 km
● Durée : 2 h
● Niveau de difficulté : moyen
Sécurité : soyez vigilant en
longeant la D 138.
Ce circuit relie le petit étang
des Maurus à la chaîne des
Etangs de Hollande et permet
de découvrir la magnifique
forêt de chênes.

La base de loisirs des Étangs
de Hollande

Le château de Rambouillet

Des lieux à découvrir
aux abords du circuit
Rambouillet
Labellisée Ville d’Art et
d’Histoire ; visitez son Château
entouré d'un jardin à la française,
de canaux et de 6 îles, ainsi que
la Bergerie Nationale, la Laiterie
de la Reine, la Chaumière aux
Coquillages (visites avec l’office
de tourisme) ou le Musée
Rambolitrain…
Domaine des Bréviaires
Propriété du Conseil général des
Yvelines, il abrite notamment
les Haras nationaux. Le Domaine
et ses vastes étendues sont
un lieu d’animations « nature »
pour tous : Randonnées vertes à
pied, à cheval, à vélo ; Yvelines
Campus à destination des ados...
Saint-Léger-en-Yvelines
Église Saint-Jean-Baptiste,
château-fort…
A proximité de la boucle 2
Le dolmen néolithique dit
Pierre-Ardroue ; une borne aux
armes d’une famille (16è s.),

Rigole en Forêt de Rambouillet

La Tour Anne de Bretagne à
Montfort-l’Amaury

Le Domaine des Bréviaires

ancienne limite de terres
seigneuriales ; la Croix Villepert
(19è s.), obélisque haute de
9 m vers où confluaient jadis
10 routes.
Base de loisirs des Étangs
de Hollande. Située au cœur
de la Forêt de Rambouillet,
c’est la première base verte des
Yvelines. Sur place : baignade
surveillée, mini-golf, volley,
ping-pong, pédalos…
A proximité de la boucle 3
La Table dite « du Roy »
(Rotonde de Serqueuse) qui
pourrait avoir servi à Louis XVI
pour s’y restaurer ou se
débotter durant ses chasses ;
le chêne Baudet d’une
circonférence de près de 6m.
Montfort l’Amaury
Cette cité médiévale s’étend
autour des ruines du château
et de la Tour Anne de Bretagne,
des remparts et de l’église SaintPierre. Maurice Ravel y vécut
(maison - musée à visiter).
Méré
Église Saint-Denis (13è et 15è s),
lavoir ; l’écrivain Colette y résida.
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Avec 80 % du territoire
composé d’espaces naturels,
les Yvelines sont propices
aux loisirs de pleine nature.
A pied, à cheval, à vélo,
les randonneurs en
apprécient les paysages
et les patrimoines variés.
Engagé dans une politique
cyclable ambitieuse,
le Conseil général des Yvelines
s’occupe d’un réseau cyclable
de 750 km afin de favoriser
les déplacements doux
et d’inciter à la découverte
des patrimoines des Yvelines.
Conseil général des Yvelines
01 39 07 78 78
www.yvelines.fr/baladesavelo

La Bergerie Nationale
La Forêt de Rambouillet

Yvelines Tourisme
01 39 07 71 22
www.tourisme.yvelines.fr

Les Étangs de Hollande

FORÊT DE RAMBOUILLET ÉTANGS DE HOLLANDE
Vestige le plus important
de l’ancienne forêt d'Yveline,
cette forêt domaniale, gérée
par l’ONF, est la 1ère du département par sa superficie :
près de 14 000 ha. Par la
variété des milieux (forêts,
landes, étangs…) et des
espèces végétales, elle remplit
un rôle écologique important.
Elle recèle un patrimoine
historique et archéologique
insoupçonné. La chasse à
courre y est encore pratiquée,
permettant de réguler
une faune abondante.

Destinée à alimenter
les jeux d’eau du Château
de Versailles, la chaîne
des Etangs de Hollande,
constituée d'un chapelet
de 6 étangs sur 5 km, forme
le plus bel ensemble en eau
des Yvelines.
Elément principal d'un réseau
d'étangs et rigoles s'étirant
jusqu'à Versailles, c'est
aujourd'hui un espace naturel
ouvert à tous, dans le respect
des équilibres du territoire.

La Maison Maurice Ravel

Faune en Forêt de Rambouillet
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VTC

DE RAMBOUILLET A MÉRÉ
De 6 à 25 km
Niveaux de difficulté :
facile et moyen
Borne armoriée
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3 - Boucle VTC de La Mare Ronde ( 14km )

2 - Boucle VTC de Saint-Leger-en-Yvelines ( 7km )

Extension VTT ( 4km )

1 - Boucle VTC de La Pommeraie ( 6km )

Rabattement vers les gares en site partagé ( Sud 3.5km, Nord 5.5km )

Voie Verte entre Montfort et Rambouillet en site propre ( 15.5km )

POUR UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
1/ Respectez la faune et la flore ;
ne jetez pas vos déchets !
2/ Restez sur les chemins afin de respecter
les milieux fragiles.

!

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1/ Respectez le code
de la route.
2/ Prévenez de votre présence
(sonnette obligatoire).
3/ Port du casque fortement conseillé.
4/ En cas de chasse en cours : veillez aux
panneaux temporairement mis en place.
5/ En cas d’accident, appelez le 112
(urgence) ou le 18 (pompiers).

