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ci à Rochefort-en-Yvelines, il est une légende : La légende des 4 dragons. 
 

Au Moyen-âge, le vaillant seigneur de Rochefort, Guy le Rouge, ramena de croisades 4 
œufs réputés fabuleux. Il les déposa au cœur de la forêt, les confiant à un chêne centenaire.  

 

Un matin, les habitants médusés virent rayonner la forêt d'une étrange lueur…  
D'un seul coup s'éleva un tourbillon de sable ! Puis tout aussi soudainement, des trombes d'eau 

s'abattirent sur le bois. Quelques instants après, de hautes flammes semblèrent embraser la forêt. Enfin 
de fortes bourrasques de vent secouèrent les arbres les plus hauts en sifflant étrangement. Après 

seulement quelques minutes, ces phénomènes fabuleux s'arrêtèrent net  
et 4 superbes dragons s'élevèrent au-dessus de la forêt.  

Les dragons protecteurs de Rochefort avaient éclos. 
 

Guy le Rouge, ordonna que 4 pins soient plantés au pied de son château en honneur 
de cette fabuleuse naissance. Ces derniers sont toujours visibles juste derrière l’église 
de Rochefort. Pendant des siècles, les dragons arrosèrent les semences au printemps et 
allumèrent les âtres des fermettes au cœur de l'hiver. A l'été, ils soufflaient un air frais 
aux paysans travaillant au soleil et à l'automne, ils aidaient les habitants à protéger leur 
récolte.  
 

 
Pour les remercier les habitants de Rochefort les dessinèrent sur leur blason. Les dragons, touchés 
par cette attention, décidèrent d'unir leurs énergies pour offrir aux Rochefortais un nouveau 
dragon porteur de richesse… 

 

 

Laissons à ce bonheur la riante cité médiévale et 
commençons à gravir la première butte de la foret.  

La légende continuera plus haut…  
 

Regardez la carte pour trouver votre chemin. 
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a pierre 

Les dragons unirent donc leurs forces pour remercier les 
rochefortais et créèrent un nouvel œuf qui abritait  un 
dragon de diamant.  

Or un beau jour du printemps 1527, un receveur des impôts 
faisait sa collecte à Rochefort. Il faut savoir qu'à l'époque, 

pour échapper à la gabelle, les habitants cachaient leur sel dans le puits.  
Mais ce jour là, un sac se rompit et sala l'eau du puits.  

De nos jours,  la rue du puits salé rappelle cette mésaventure.  

Mais voilà. Le dragon de diamant, tout juste éclos  et assoiffé, se rendit au puits de Rochefort et 
s’empoisonna avec l’eau salée.. Quelques instants plus tard, il rendit son dernier souffle.  

Son corps prit la forme du grand pin derrière vous, avec son écorce 
ressemblant à des écailles.  Quand à sa tête, elle chuta ici et se transforma 

en cette pierre face à vous.  

Qu'advint-il des 4 dragons ?  
Vous le découvrirez un peu plus haut, au carrefour. 

 

 

e carrefour de la colère 
C'est à ce carrefour que les 4 dragons se réunirent après la mort du dragon de diamant. 
Furieux, ils  brisèrent de nombreuses branches qui jonchent encore le sol. 

Se souvenant des bons soins que les habitants de Rochefort  leur avaient prodigués pendant des siècles, les 
dragons ne s'en prirent pas à eux. Mais ils n'avaient plus le cœur à les aider. Alors ils se couchèrent dans la 
forêt et ne bougèrent plus. Au fil des siècles, la forêt les a recouverts et, de dragons, ils devinrent buttes. 
Les 4 buttes qui aujourd'hui forment le bois de Rochefort.  

JEU N°1 

Reconstituez le blason de Rochefort, qui a perdu toutes ses couleurs, en résolvant la simple opération 
suivante. Elle est composée des numéros de parcelles qui vous entourent. Vous les voyez ? 

Prenez le chiffre peint au dessus d'une branche coupée, ôtez le numéro peint sur de l'écorce 
qui n'a pas été creusée et ajoutez enfin celui plein Ouest  

_ - _ + _ = _ 
 

Le résultat que vous avez trouvé est de la couleur de la partie à carreaux du blason. Coloriez le  !  

1    |    2    |    3     |    4   
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a butte brûlée 
Mais quel dragon dort sous cette butte depuis des siècles ? 

 

Observez les cailloux sous vos pieds, mis à nu par le dragon 
quand il s’est installé ici. Quand à la butte sur laquelle vous vous trouvez, elle 
présente un milieu particulièrement sec. Elle est couverte de landes très rares 
en Ile-de-France et tout à fait typiques de la forêt de Rochefort. Pour se 
développer ici, il lui a fallu une conjonction de phénomènes extraordinaires…  
Le dragon que vous cherchez n'a-t-il pas joué un rôle important dans cette 
histoire?  
 

JEU N°2 
 

Quel mot ne peut-on pas écrire avec les lettres de "ROCHEFORT" 

FORCE  CERF  CHEF  FEU 
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arrefour Laure 
 
En descendant de  la butte brûlée, vous avez donc pu voir le sol particulier sur lequel 
prospèrent les landes. Ici, la particularité, ce sont surtout ces pierres qui sortent du sol…  
 
D'où viennent-elles?  
 

Le dragon de diamant, trop tôt empoisonné, devait faire jaillir des pierres précieuses du sol de Rochefort. 
A la place, c'est du grès qui est sorti de terre. Le  grès est constitué de sables très fins qui se sont cimentés. 
Comme les rochers de Fontainebleau.  
 
Ahhh si tous ces rochers imposants avaient été autant de pierres précieuses… 
 
 

JEU N°3 
 

Juste à côté de vous, une pierre de grès est gravée d'un 
numéro. Lequel ? La couleur qui y est associée est celle du 

château sur le blason. 

2=vert  | 6=rouge | 4=bleu  |  8=gris 
 

 
Dans la nature, les blocs de grès 
sont assez grands pour créer de 
solides abris sous roche.  

 
Dans le domaine du golf de Rochefort, il y en a justement 
un fameux : la grotte de Normont.  Ses parois gravées de 
nombreuses figures géométriques préhistoriques sont 
célèbres !   
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arrefour Emmanuel 
Vous arrivez en haut de cette butte où se terre un dragon, mais lequel 
? La route que vous avez vaillamment grimpé est la route du grand 
veneur, c'est-à-dire celui qui dirigeait la chasse à courre des rois de 
France, venus nombreux à Rochefort chasser cerfs et loups! Le grand 
veneur d'Henri IV était justement Hercule de Rohan, comte de 
Rochefort. Vous pouvez voir sa tombe au cimetière du village.  

 
A ce carrefour Emmanuel se croisent de grandes voies rectilignes aménagées par 
Louis XIV pour chasser. Comme 3 autres carrefours de la forêt, il porte le nom 
d'un membre de la famille d'Uzès devenue, quelques siècles après les Rohan, 
propriétaire de la forêt. La Duchesse d'Uzès dirigea son équipage en amazone 
dans ces bois jusqu'à ses 86 ans. Elle est également restée dans les mémoires pour 
avoir été la première femme à obtenir son permis de conduire à la fin du XIXème siècle! 
 
 
 

JEU N°4 
 

Vous avez bien regardé le sol que vous avez foulé depuis le départ de cette promenade ? De quoi est-il 
constitué principalement ? En barrant tous les mots inscrits dans la liste, vous lirez la réponse à cette 

question, qui est également  l'élément du dragon que nous cherchons ici et qui est dessiné ci-dessous..  

 
G A S C R G T 
R R I R O Y E 
A G L A C P R 
N I E I H S R 
I L X E E E E 
T E S A B L E 
G R E S F E R 
C A I L L O U 

 

TERRE    GRANIT 
GYPSE FER 
GRES ARGILE 
CAILLOU SILEX 
CRAIE ROCHE 
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a mare 
 
Juste là, en bas, vous voyez la mare? Elle a été creusée par un dragon furieux qui se 
roulait par terre de rage. Dans la forêt, c'est rare et précieux, une mare ! C'est là que 
toutes les bêtes viennent boire.  
 
 

JEU N°5 
 
Et puis il y a le petit peuple de la mare ! Certains sont peut être des larves de dragons… Regardez-les… 
Quel triton est un triton palmé, comme on en observe dans cette mare ? Oui, c'est difficile parmi tous ces 
tritons, mais voilà quelques indices pour vous aider :  Il n'a pas de crête. Le vert n'est pas sa couleur 
dominante et  sa silhouette est plutôt fine. La couleur de la case du triton palmé est celle des alérions, les 4 
animaux fantastiques du blason à colorier en p3. 
 
 

  

  

 

 

En montant sur la prochaine butte, 

ramassez des éléments végétaux qui vous évoquent les dragons. 

Ils vous serviront là-haut ! 
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utaie cathédrale 
Ici, rendez-vous compte de la taille des dragons : la légende dit 
qu'en dressant le cou, les dragons pouvaient apercevoir le village 
de Rochefort par-dessus les vieux chênes.   

Mais pourquoi les arbres sont-ils ici si hauts ? 

Il y a 350 ans, les arbres étaient tous coupés pour le chauffage et pour la 
construction. Mais Louis XIV avait besoin de haut troncs pour bâtir ses 
navires de guerre. Son ministre Colbert ordonna donc que certaines 
parcelles de forêt ne soit plus coupées. Comme ici. Certains de ces 
chênes atteignent 40 mètres et ont plusieurs centaines d'années !   

Mais attention, aucun arbre n'est aussi vieux que le chêne magique, à 
droite du chemin, un peu plus loin.  

On l'appelle la gorgone et c'est à cet arbre que Guy le Rouge confia 
les œufs de dragons. Au cœur des 4 branches, ils étaient à l'abri et 
ont pu grossir jusqu'à éclosion.  

 

 

JEU N°5 

 

En face des chênes, il y a d'autres grands arbres. Il rappellent les vacances n'est-ce pas ? Ce sont des pins, 
mais parmi toutes ces essences , laquelle est-ce ? Pour les reconnaître, rien de plus simple  : regardez le haut 
de leur tronc, de couleur rose-orangé.  Leur écorce se détache par écailles brun-gris, dégageant des zones 
plus claires, rose-orangé dans le haut.  

Savez-vous qu'ils peuvent atteindre  500 ans ?  

 

 

  pin sylvestre     |  pin maritime    |     pin parasol     |       pin laricio       



Le Sentier des Quatre Dragons 

10 

 

 

aysage 
Face à vous, l'église Saint-Gilles de Rochefort. Particularité, elle est perchée sur une terrasse rocheuse 
! A côté, le cimetière qui abrite les tombes des seigneurs de Rochefort. Et juste derrière l’église,  les 4 
pins plantés par Guy le Rouge au pied de son château pour honorer les dragons.  

La visite vaut le détour ! 

A gauche, un autre grand château ! Bien plus récent que l'église, il a moins de 120 ans. C'est  le château Porgès, du 
nom du diamantaire qui l'a fait construire. Aujourd'hui, il est privé et abrite un golf.  

Diamantaire ? Aurait-il été attiré par la légende du dragon de diamant ? D'aucun dise qu'il serait venu régulièrement 
lui rendre hommage à l'emplacement actuel de son crâne pétrifié et qu'ainsi il fit fortune.  

 

             

 

JEU N°6 
 
L'eau est omniprésente dans les paysages des Yvelines. Elle les a façonnés en les creusant. D'ailleurs, le nom 
des Yvelines vient du latin sylva aequalina qui signifie "la forêt riche en eau". Une rivière traverse le bas de la 

forêt de Rochefort : Comment s'appelle-t-elle ? Remettez dans l'ordre les lettres ci-dessous. 

T B A R T E E  
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Non loin de ce point de vue est cachée 
une boîte. Ouvrez-la, notez votre passage 
dans le carnet et prenez un objet. 
Replacez-en un autre avant de refermer la 
boîte et de la remettre en place, pour les 
prochains. 

C'est une geocache dont les coordonnées 
sont les suivantes : 

N 48° 35.608 E 001° 58.800  
UTM: 31U E 424789 N 5382767 

 
Indices additionnels : Zbagvphyr 
Clé de déchiffrement 

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M 
-----------------------------------------------  
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z 
(Les lettres du haut correspondent à 

celles du bas, et vice versa) 

Un cadre en sable vous invite à créer 
votre propre dragon avec les éléments 
que vous avez ramassé, à l'exemple de 

ces animaux ! 
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e la terre au ciel 

En haut de cette butte, l'atmosphère change encore.  

Le soleil vous chauffe et un filet d'air vous rafraîchit. Et 
toujours ce sol sableux. Tout est réuni pour que ces 
magnifiques landes qui vous entourent se développent.  

Ici habite un oiseau rare et précieux : l'Engoulevent d'Europe. Il aime 
nos landes car il peut y chasser facilement, en les survolant, bec grand 
ouvert, pour attraper les insectes qu'il mange. Oui, comme les hirondelles ! 

La femelle s'installe avec ses œufs directement sur le sol, sans nid ! Elle y est parfaitement cachée avec son 
camouflage : des motifs compliqués dans un superbe camaïeu brun, beige et gris.  

Peu de chance de les apercevoir : ce sont des oiseaux discrets. Ils ne sortent qu'au crépuscule ou à l'aube.  

Discrets jusqu'à ce que le mâle chante ! Alors là… quelle voix ! C'est comme un ronronnement … roulé et 
modulé. Il chante ainsi plusieurs minutes sans reprendre son souffle, ce, pendant des heures.  En plus, on 
l'entend à plusieurs centaines de mètres.  

 

 

JEU N°7 
 

  
L'engoulevent a un plumage de camaïeux 

de gris au marron qui lui permet de 
parfaitement se camoufler dans les 

landes de Rochefort. A propos d'illusions 
d'optique, combien de pattes a cet 

éléphant ? 
 

- - - - - - - 
Vous avez des difficultés à répondre ? 

Allez voir la réponse en fin de livret.
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erres creusées 

Oh le beau point de vue !  

En face, c'est la butte brûlée sous laquelle dort le dragon du feu. 

A présent, regardez entre vos pieds. Ces petits trous que vous apercevez peut-être dans le 
sable sont les entrées des terriers creusés par les abeilles sauvages. 

Allez, à 4 pattes et sentez ! Quoi…vous ne sentez rien ?! Pourtant, c'est comme ça que les femelles repèrent leur 
terrier. Même s’il est bouché, elles le retrouvent immédiatement. Ici, 110 espèces d'abeilles sauvages ont été recensées. 
Et elles sont bien compliquées à reconnaître ! Le dragon qui dort sous cette butte adore entendre vrombir les abeilles 
sauvages dans leur terrier. Ça le berce… 

 

 

JEU N°8 

 
L'abeille sauvage ne collecte le pollen que sur une 
seule famille de plante. Comme de nombreux 
insectes, certaines ont choisi le nectar de bruyère, 
qui est particulièrement sucré !  Combien de 
sucre produisent en moyenne les fleurs de 
bruyère pas jour? Vous ne devez pas deviner, 
mais trouver la réponse… non loin… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,08 mg 
0,01 mg 
0,12 mg 
0,10 mg 

1 mg 
0,5 mg 
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Vous pouvez dessiner votre propre dragon 
 autour de cette tête… 
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SOLUTIONS  

JEU N°1 
8-7+1=2.  La bonne réponse, 2, correspond au rouge à 
placer dans la partie carroyée du blason de Rochefort.  

Ça tombe bien, c'est également la couleur du dragon que 
vous cherchez. Pour le trouver, rejoignez la prochaine 
station. 

JEU N°2 
Pas de FEU sans "u".  

C’ est bien le dragon de feu qui dort sous cette butte Quand 
il se met en rage, il ne peut s'empêcher de cracher du feu 
sur cette butte, depuis nommée "butte brûlée". C'est cette 
chaleur, associée au sable, qui fait pousser les landes très 
appréciées des abeilles.  

JEU N°3 
Le 8 qui est gravé est le numéro de parcelle. La couleur 
réapparue dans le blason est le gris du château médiéval.  
 
Cette teinte rappelle ces blocs de grès qui affleurent. Le grès 
est une pierre magnifique qui est depuis longtemps utilisée 
pour paver les rues, par exemple. A Rochefort, l’assise de 
l’église est faite de blocs de grès !  

JEU N°4 
C'est bien le dragon de sable qui dort sous cette butte. 
chhh… laissons-le se reposer… 
 
Les sols sableux sont pauvres et peu propices aux cultures. 
C'est pourquoi la chasse y a été favorisée. C'est aussi la 
raison pour laquelle les landes y prospèrent.  
Savez-vous que le sable  était souvent utilisé pour la 
maçonnerie?  
 
Vous êtes passé dans Rochefort ? La couleur très claire des 
enduits des maisons est tout à fait typique ! C’est normal, ils 
sont réalisés avec ce sable très blanc que leur fournissait en 
abondance le dragon de sable, aujourd'hui endormi au 
creux de cette butte. 
 

 
 

JEU N°5   
Le triton palmé est dans la case bleue. Vous gagnez le bleu 
de la mare qui permet de compléter le blason en coloriant 
les 4 animaux fantastiques. Le bleu est également la couleur 
du dragon qui s'est blotti au cœur de la prochaine butte. 
Savez-vous que libellule se dit "dragonfly" en anglais ? Elles 
sont nombreuses à Rochefort, de la mare aux landes. Pour 
en savoir plus, lisez le pupitre. 

JEU N°6 
Ce sont les nombreux lapins présents là qui ont donné leur 
nom à la Rabette. Et c'est le dragon d'eau qui est assoupi 
sous cette butte.  

JEU N°7 
Impossible de dire combien de pattes a cet éléphant ! Vous 
gagnez donc, de toutes façons, le jaune qui complètera le 
blason à colorier. C'est la couleur de fond des animaux et 
des losanges sous les dragons. En science des blasons, on 
les appelle macle, qu'on peut traduire par "pierres 
précieuses". La présence du dragon de diamant serait-elle 
ainsi évoquée? 

Mais quel dragon dort sous cette butte ? 
Continuez le chemin pour découvrir le dernier dragon, de 
couleur jaune. 

JEU N°8 
Les fleurs mellifères de cette lande produisent en moyenne 
0,12 mg de sucre par jour, comme l'indique le pupitre 
d'information à proximité.  
Sous cette dernière butte dort le dragon du vent. Avez-vous 
vu sa longue queue sinueuse sur laquelle le chemin est 
tracé? Descendez le long de son épine dorsale pour 
rejoindre l'endroit où le dragon des diamants est tombé.  

 

 

Livret réalisé par Expression nomade ©2018 pour le département des Yvelines, avec le concours , du conservatoire des abeilles noires 
d'Ile-de-France, de  la municipalité de Rochefort-en-Yvelines, de la société historique de Rochefort, de photographes et d'illustrateurs. 


