Circuit pédestre en forêt de Marly - Le Vallon du Chevaudeau
Forêt de Marly
Route Royale
78620 L’ETANG-LA-VILLE
Coordonnées GPS : 48°52'02.8"N 2°02'14.1"E
Environ 5 km – 1h30
Départ : parking du Carrefour Royal
Accès en voiture :
Suivre la D98 jusqu’à l’intersection avec la route Royale, au rond-point, prendre la direction
de la gare de Saint-Nom-la-Bretèche et se garer sur la parking sur la gauche
Accès en transport en commun :
Transilien Ligne L – Arrêt Saint-Nom-la-Bretèche puis 17 minutes à pied via la route
des Muses
① Votre parcours débute au Carrefour Royal avec sa petite table de vénerie datant
de la fin du 17ème siècle. La Table Royale servait au roi pour prendre une collation ou
des rafraîchissements au cours de la chasse.
② Empruntez le sentier à gauche de l’abri, passez le ru du Chevaudeau et
amorcez la montée jusqu’à la croix Saint-Michel. N’oubliez pas de prendre
une photo du panorama !
③ Quittez le GR, franchissez le vallon entre les parcelles 11A et 11B
pour arriver au parking de la Maison Forestière des Curieux. C’est la
maison aux volets bleus qui doit son nom aux nombreux amateurs
autorisés à assister aux chasses royales.
Restez sur ce côté de la route (D98), passez la barrière et continuez tout
droit sur le chemin (la route reste sur votre gauche).

④ Passez l’étoile Dauphine puis
l’étoile de la Claire Forêt et continuez
toujours tout droit sur la route de la
Claire Forêt (direction Mareil-Marly).
La forêt de Marly est composée
de chênes et de châtaigniers en
grande majorité. A l’étoile de la
Claire Forêt, admirez l’arbre
remarquable !
.

⑤ A la prochaine intersection (environ 200 mètres après l’étoile de la Claire
Forêt), prendre à droite (angle droit) juste avant la patte d’oie, juste après l’arbre
marqué de la parcelle blanche n°90, et suivez ce chemin sur 300 mètres…
⑥ Au passage, testez votre force avec les haies du
parcours sportif situé sur votre gauche !
Après cette séance, reprenez votre chemin. A la fin de la descente,
prenez à droite. Vous croiserez deux autres défis sportifs !
Au carrefour, continuez tout droit, à droite de la parcelle n°12B.
Vous devriez apercevoir la voie de chemin de fer…

⑦ Le chemin va descendre et vous pourrez alors suivre le GRP sur votre gauche (symbole
rouge et jaune).
⑧ Vous remontez ensuite, toujours en suivant le GRP. Vous passez pour
la seconde fois le ru du Chevaudeau, puis croisez la fontaine de la
Maison Rouge (sur votre gauche). C’est dans ce lieu très anciennement
religieux et sacré (culte druidique), que fut élevé un petit couvent,
propriété de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Une chapelle dédiée à
Saint-Michel Archange y est construite au 9ème siècle. Aux alentours, un
hameau se développe dans le vallon de Chevaudeau, avec l’édification
d’une fontaine en 1657. LouisAntoine de Pardailhan de
Gondrin rachète la propriété en
1714 et transforme la chapelle
en maison de campagne
baptisée la « Maison Rouge » à
cause des badigeons ocre
plaqués sur les murs. Très dégradés, les bâtiments
sont rasés en 1717.
⑨ Juste après la fontaine, prenez à droite. Au carrefour de l’Etoile de la Maison Rouge,
continuez tout droit.
⑩ Derniers efforts, derniers panoramas offerts sur la forêt de Marly… jusqu’à l’étoile de
Dryade. Prenez à droite la direction de Feucherolles. Après 250 mètres, vous voilà arrivés !

