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Découvrez deux villages au riche patrimoine architectural, Rochefort- en- Yvelines et Saint- Ar-
noult- en- Yvelines, dans la vallée de la Rémarde après avoir visité les sous- bois accidentés de 
la forêt.
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Rochefort- en- 
Yvelines

Dénivelée positive  :  
220 m

102 m

161 m

Balisage
1 à 2 > jaune (PR 04)
2 à 3 > blanc- rouge (GR® 1 et 655 O)
3 à 4 > blanc- rouge (GR® 1)
4 à 6 > jaune (PR 77)
6 à 7 > blanc- rouge (GR® 655 O)
7 à 2 > blanc- rouge (GR® 1 et 655 O)

• Conseil Départemental des Yvelines : https : //www.
yvelines.fr/.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des 
Yvelines : www.coderando78.asso.fr.

i

situation
Saint- Arnoult- en- Yvelines, à 5 km à 
l’ouest de l’A 10 (sortie n° 10) par 
les D 149 et D 988

Parking
angle du parc Arsonneau, au nord- 
ouest du centre- ville N 48.57284 °, 
E 1.9371 °

à DéCouvrir  en chemin

• bois de Rochefort- en- Yvelines (point de vue)
• Rochefort- en- Yvelines : ancien baillage, église xie -  xiie ; 
maisons anciennes, ruines de l’ancien château, lavoir et 
abreuvoir
• vallée de la Rémarde
• Saint- Arnoult- en- Yvelines : moulin Neuf (musée des 
arts et traditions populaires), parc de l’Aleu, fontaine du 
Bon- Saint- Arnoult, église xie -  xvie, maisons anciennes

à DéCouvrir  en région

• Saint- Arnoult- en- Yvelines : moulin de Villeneuve 
(maison d’Elsa Triolet et Aragon)

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction

changement 
de direction
mauvaise direction ©

 m
ar

qu
es

 d
ép

os
ée

s

3 H4 0

14,5km

St Arnoult- en- Yvelines, parc de l’Aleu
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Bois de Rochefort- en- Yvelines
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Le mouLin de ViLLeneuVe
C’est là qu’en 1951 Aragon offrit à Elsa 
Triolet « ce petit coin de terre de France ». 
Dans ce moulin du xixe siècle, dont 
l’origine remonte au xiiie siècle, furent 
écrites quelques- unes des plus belles 
pages de la littérature française. 
Ses pièces sont restées telles qu’elles 
étaient habitées. Dans le salon, un ocu-
lus permet de voir la chute d’eau ali-
mentant autrefois la roue du moulin. 
Le tombeau d’Elsa et Aragon domine un 
parc de 5 ha. Moulin de Villeneuve
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e n v i R o n n e m e n t ,  F a u n e  e t  F l o R e

La forêt départementaLe de rochefort

La forêt départementale de Rochefort, 
marque la limite du massif Est de 
Rambouillet. Son relief particulier, 
constitué de 4 buttes, offre un pay-
sage extraordinaire aux panoramas 
exceptionnels dominant le village de 
Rochefort et la vallée de la Rabette. 
Son sol blanc et sableux, particu-
lièrement pauvre, a permis à des 
landes de bruyère de s’installer, ce 
qui est très atypique dans la région. 
Une faune remarquable s’est déve-
loppée dans ces milieux ouverts si 
particuliers. Par exemple, l’engou-
levent d’Europe, oiseau rare en Ile- 
de- France, s’est installé à Rochefort 
et chasse les insectes dans les landes. 
Les hyménoptères sont particulièrement 
nombreux à Rochefort : les abeilles sau-
vages y apprécient le sable chaud pour 
creuser leurs « terriers ». Les spécia-
listes ont dénombré plus de 100 espèces 
d’abeilles sauvages sur le site.  
Les abeilles domestiques sont égale-
ment bien présentes, grâce à l’implan-
tation du Conservatoire de l’Abeille 
Noire d’Ile- de- France, qui a implan-

té près d’une centaine de ruches afin 
de favoriser le développement de cette 
abeille particulièrement résistante. 
Pour valoriser ses espaces naturels et 
sensibiliser le public à la biodiversité 
et la richesse de son territoire, de façon 
ludique, le Département propose aussi un 
parcours de découverte original dans cette 
forêt : le «Sentier des 4 dragons» (http://
bit.ly/sentier4dragons)
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1  Du parking, emprunter l’avenue Henri- Grivot et la rue des Remparts à gauche.

2  Suivre la rue du Billoir à gauche, le sentier des Mulets à droite et la rue du Docteur- Rémond à gauche.

3  Au rond- point, emprunter à droite la rue des Paradis. Poursuivre par le chemin de la Sablière qui s’in-
curve à gauche (nord). Prendre le chemin de Sainte- Anne à gauche, le chemin aux Mulets à droite et monter 
tout droit (nord) dans le bois. Couper la D 27 et, 1,6 km après, gagner le carrefour des Jumelles.

4  S’engager à droite sur le sentier sinueux en sous- bois (  > bien suivre le balisage !). Il passe deux 
cols et grimpe sur une butte. 100 m après le réservoir d’eau, atteindre le point culminant du bois de Roche-
fort. Après un parcours accidenté, au pied de la butte de la Justice, prendre le chemin à droite. Franchir le 
pont sur la D 149 et, par la rue Guy- Le- Rouge à droite, entrer dans Rochefort. Obliquer à gauche rue de la 
Pie pour rejoindre la place des Halles.

5  Monter à l’église, redescendre une partie de l’escalier et suivre à gauche le chemin herbeux en contre-
bas de l’église. Prendre la rue du Puits- Salé, la rue des Halles à gauche, la rue Pierre- de- Bernis à droite, la 
rue Guy- Le- Rouge, la rue Raymond- Loewy à gauche et la rue de la Butte- du- Moulin- à- Vent à droite. Elle se 
prolonge en chemin herbeux.

6  Traverser la D 149, suivre le chemin en face, tourner à gauche puis à droite pour rester près de la 
Rémarde et gagner le moulin Neuf. Traverser le parc de l’Aleu et sortir par la rue Beethoven à droite. Prendre 
la rue de Nuisement à gauche, la rue de la Fontaine tout droit, et la rue du Coq à gauche.

7  Gravir à droite l’escalier de la ruelle Triquedame. Elle contourne l’église. Suivre à droite la ruelle de 
l’Église et continuer par la rue du Billoir.

2  Prendre à gauche la rue des Remparts et, à droite, l’avenue Henri- Grivot pour retrouver le parking.

Rochefort- en- YvelinesPR®
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Les châteaux de rochefort- en- YVeLines

Rochefort- en- Yvelines, ancienne place 
forte gauloise, doit probablement son 
nom -  dérivé de Rupes Fortis -  aux 
affleurements rocheux qui s’élèvent de 
la vallée. Cinq châteaux se sont succédés 
à Rochefort. Le premier fut édifié, par 
Guy le Rouge (au xie siècle), sur l’étroit 
éperon dominant le village, et dévasté 
au xve siècle. Il en subsiste des vestiges 
et des murs d’enceinte. Le second bâti 
pour Hercule de Rohan Rochefort entre 

1596 et 1623, fut détruit vers 1780 pour 
faire place à un nouvel édifice qui sera 
détruit sous le Premier Empire. Ses maté-
riaux serviront au début du xixe siècle à 
construire un château Louis XIII. Enfin, 
l’imposant édifice au sommet de la colline 
a été construit au début du xxe siècle, par 
l’architecte Mewes, pour le financier J. 
Porges. Il s’inspire de l’hôtel de Salm, à 
Paris, actuel Palais de la Légion d’Hon-
neur.

Église de Rochefort- en- Yvelines
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Eglise de Saint- Arnoult- en- Yvelines
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