Le Randonneur et les 7 villages
de la Plaine de Versailles
8 h 00
30 km
Confirmé
Départ /
Arrivée :
Place de la
Libération à
Crespières

Feuille de route :
Au relais des randonneurs de Crespières, lire son histoire, et observer sur la placette le beau
tilleul majestueux, dit de la Libération, planté en 1945. Prendre la rue de la Sansonnerie puis
le PR (balisage jaune) à droite à l’angle de la Poste, rue de Moncel. Obliquer à gauche, rue du
Poteau Logé, puis rue du Chêne que l’on quitte, en face vers l’ouest par le vieux Chemin de
Maule.
Au croisement en T, prendre le chemin de droite, traverser la D307 (prudence !) et cheminer
le long d’un verger. Traverser la route d’Herbeville et prendre en face une petite voie
goudronnée (à gauche, le château de Boulémont). Quitter cette voie vers la gauche, le long
du pré aux chevaux, et emprunter le petit chemin en montée. Les poteaux avec des petits
toits jaunes indiquent le parcours d’une conduite de gaz reliée au stockage souterrain de
Beynes. Au bout de ce chemin, on arrive sur le plateau des Alluets-le-Roi.
Prendre le PR à droite puis, après 250 m, continuer à gauche en direction des Alluets-le-Roi.
Traverser la plaine vers le nord jusqu’à un petit bois. Le contourner par la gauche, puis longer
les palissades d’un centre équestre. On arrive aux Alluets-le-Roi, au milieu des framboisiers
(5 km).
Traverser le village puis la plaine vers le nord-est en suivant le PR, jusqu’à la forêt des Grands
Bois. La contourner par la droite et la traverser en suivant le PR : terrain vallonné,
châtaigniers, chênes, bouleaux.
Au nord de la forêt, rejoindre une plateforme, carrefour de plusieurs sentiers : banc et
panneau d’information. Prendre le sentier à droite, au lieu-dit la Fosse Rouge. Entrer dans
Morainvilliers par le GR26. Poursuivre tout droit dans le village sur environ 800m et obliquer
à droite, en suivant le GR26. Traverser la D69, puis le lieu-dit La Vallée Maria. Suivre le GR26
sur 700m (le chemin emprunte le tracé d’une ancienne ligne de tramway) pour rejoindre sur
la droite le GR1 vers Montamets. (11,5 km).
Traverser le village du nord au sud, en suivant le GR1. Traverser la D45 et longer le bois de
Montfaucon jusqu’au lieu-dit les Bouillons à Orgeval. Prendre la route à droite sur 250m et le
chemin en continuité, vers la droite, dans le bois Montfaucon, jusqu’au parking du bois
d’Abbécourt (14 km). Faire une pause et découvrir les agréables étangs, les quelques vestiges
des anciennes abbayes et églises (du XII ème au XVII ème).
Remonter les bois d’Abbécourt vers l’ouest jusqu’à la plaine, aux Fonds Saint-Gilles. Longer
un petit plan d’eau, à gauche et traverser la route Royale à la Glapinerie (15,5 km).
Entrer dans la forêt départementale des Flambertins et à 600 m de la route Royale, prendre à
gauche à la barrière. Lire les indications PR sur le grand merisier. Emprunter la grande allée
qui mène au parking et à l’abri forestier. Prendre vers le sud, la route qui longe le parking et
tourner à gauche, à 100 m, par la barrière. Emprunter, direction sud-est, la grande allée
forestière (PR).
Suivre le balisage, quelques mètres à droite, puis à gauche le long du champ pour entrer dans
le bois de Villiers. Le chemin suit la limite nord du bois, le long du champ de l’Arpent du Roy,
puis oblique à droite, puis à gauche jusqu’à la mare de Villiers. Tourner à droite pour arriver
au carrefour des Lions.
Prendre le GR1 qui descend vers la droite (direction sud-ouest). Traverser la D307
(prudence !) et poursuivre en face, le GR1, jusqu’à Davron. En suivant la rue principale,
observer à droite au carrefour en T une belle cour de ferme.

Prendre à droite, la rue de Wideville. Dans sa partie descendante, aller jusqu’au lavoir SaintBlaise (petite sente à droite). Reprendre la rue de Wideville jusqu’à la place de l’église.
Monter à gauche la rue face à l’église puis passer devant la mairie et rejoindre tout droit la
Croix Saint-Jacques. Prendre le chemin dans la plaine, à droite, pendant 2.4 km, puis une
pente descendante à gauche sur 200m, jusqu’à Thiverval.
Laisser la fontaine et le lavoir à gauche et s’engager dans le petit chemin des Fontennelles à
droite. En sortant du bois, tourner à droite pour suivre le sentier sur 500m jusqu’aux Sept
Arpents. Prendre à droite, le sentier caillouteux qui monte jusqu’au GR1.
Prendre le GR1 à gauche, dans la plaine sous d’agréables ramures. Il vous conduit à l’une des
entrées du parc du château de Wideville. Prendre à gauche, entre champs, en empruntant le
PR de Crespières.
Descendre le chemin caillouteux et obliquer fortement à droite en suivant le PR qui longe à
nouveau le parc du château de Wideville. Passer un petit pont sur le ru de Ziguemberg. Le
chemin oblique à gauche après une montée et longe un champ sur la gauche. Poursuivre
jusqu’au village de Crespières. Avant de quitter le chemin, observer sur la gauche un très
grand frêne empiétant légèrement sur le chemin.
Suivre les balises jaunes dans le village : rue de l’Enfer, puis rue du Paradis qui débouche sur
le presbytère et l’église Saint-Martin (XII ème ). Poursuivre le PR par la rue Saint-Martin et
obliquer à gauche, en suivant les panneaux « Relais des Randonneurs » que l’on atteint par la
ruelle des Bourbiers, le long du parc du château de Sautour.

