
Jeudi 3 septembre 2020 :Randonnée en Haute Vallée de Chevreuse (78) – 15 km 
 

Nous sommes 14 randonneurs présents pour effectuer une boucle de 15km en Haute Vallée de 

Chevreuse. Sous un soleil radieux, nous quittons la gare du RER de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et nous 

dirigeons vers les bois de Boullay-les-troux.  

 

 
 

Les canards et les bernaches cendrées postées sur l’Yvette semblent attendre notre passage. Nous 

cheminons ensuite vers Herbouvilliers au travers des champs de luzerne en fleurs. 

 C’est après avoir dépassé le château de Méridon (19
e
 siècle) et parcouru 9 kms que nous rejoignons 

notre lieu de pique-nique en forêt. Après ce réconfort, nous traversons le bois du Vossery et rejoignons 

la commune de Chevreuse.  

Nous entamons la promenade fleurie des petits ponts où les tanneurs et lavandières se croisaient 

jusqu’au début du 20
e
 siècle.  

De nombreuses tanneries travaillaient le cuir souple des chevreaux. Le nom de Chevreuse signifie en 

effet « le lieu où l’on élève les chèvres ».  

Nous visitons l’église Saint Saturnin dont les fondations remontent au 10
e
 siècle. Remaniée au 15

e
 

siècle, elle deviendra propriété des dames de Saint-Cyr en 1695.  



 
 

Il est maintenant temps de gravir les 80 mètres de sentier qui mènent au Château de la Madeleine 

construit principalement entre le 11
e
 et le 15

e
 siècle. Cette ancienne forteresse féodale surplombe 

Chevreuse et sa vallée pour offrir un panorama qui aura valu l’effort de la montée. Jean Racine dédia à 

Chevreuse où il résida en 1661 ces vers : « Que je me plais sur ces montagnes Qui s’élevant jusques 

aux cieux D’un diadème gracieux Couronnent ces belles campagnes ». Nous redescendons d’un pas 



alerte cette pseudo « montagne » vers le village où nous passons devant l’estaminet où Racine avait de 

réguliers rendez-vous. Nous nous dirigeons ensuite vers le RER en longeant les prés, la Fondation de 

Coubertin (dédiée à la chaudronnerie et la fonte d’art) et la ferme du même nom. Nous laissons à 

regret un troupeau de chèvres pour regagner les transports en commun mais pensons déjà à notre 

prochain séjour aux Issambres… 

 


