La forêt et le château de Méridon
12,6 km ; Dénivelé : 170m ; 76/175 m
Carte IGN : 2215 OT
Parking : gare de Saint-Rémy-les-Chevreuse
(RER B)
Balisage :
1 à 2 > blanc-rouge (GR 655)
2 à 3 > blanc-rouge (GR 11 & 655)
3 à 4 > blanc-rouge (GR 11)
4 à 5 > sentier PNR
4 à 7 > blanc-rouge (GR 11)
7 à 1 > blanc-rouge (accès GR 11)
- A découvrir :
> En chemin :
- château de Breteuil
- forêt et château de Méridon
- Chevreuse : promenade des Petits ponts, château
de la Madeleine

Chevreuse : la promenade des Petits Ponts
(1) De la gare suivre la D838 à gauche, puis tout de suite à droite l’ancienne plateforme de la voie ferrée.
Continuer jusqu’à une route.
(Le GR® 11 arrive de la gauche et a un parcours commun avec le GR ® 655 sur 1 km)
(2) Traverser la route et continuer à suivre la plate-forme de l’ancienne voie ferrée Paris-Limours.
(3) Descendre le talus sur la droite (le GR 655 continue tout droit) et rejoindre un bon chemin menant à droite à
l’entrée de Boullay-lès-Troux. Traverser la D 41 et suivre en face un chemin de terre qui s’incurve à gauche pour
traverser une zone de culture (peu de balisage). A 400 m tourner à droite, puis, à 900 m, encore à droite pour
atteindre le hameau d’ Herbouvilliers.
(A Herbouvilliers, en suivant à gauche le balisage du PNR de la Haute vallée de Chevreuse, possibilité
d’atteindre le château de Breteuil, à 900 m (5)).
(4) Traverser la D 41. Pénétrer à gauche dans le bois du Tartelet et à 150 m, suivre à droite une large allée
forestière. Continuer en longeant l’orée du bois jusqu’au château de Méridon (19e siècle).
(6) Couper une petite route et continuer tout droit, dans la forêt pour ensuite descendre vers Chevreuse.
Suivre la route à gauche, puis au carrefour, celle de droite. Après le pont, emprunter la première ruelle à droite et
suivre l’Yvette jusqu’à l’ancien lavoir. Franchir le pont, suivre la ruelle de Mandart, la rue à droite et monter la
rue Lalande, à gauche, pour arriver place des Halles.
(Possibilité de monter au château de la Madeleine, par le chemin Jean Racine (GR 11, à 600 m))
(7) Prendre la rue de Paris à droite, la rue Savouré à droite et la rue de la Division Leclerc à gauche.
Avant la mairie, descendre à droite, traverser le pont et suivre la rivière à gauche.
Suivre la première rue à droite, la rue à gauche qui se prolonge par un chemin.
En suivant la route à gauche rejoindre le point de départ.
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