
                           Le ru du Perray 

11,6 km ; dénivelé : 90 m ; 128/158 m 

 

Carte IGN : 2116E 

 

Parking : église d’Ablis 

 

Carte IGN : 2116E 

 

Balisage :  

1 à 2 > jaune (PR47) 

2 à 3 > jaune (PR80) 

3 à 5 > jaune (PR82) 

5 à 1 > jaune (PR47) 

 

A voir, en chemin :  

- église d’Ablis 

- château de Gourville 

- vallon du ru du Perray 

- église de Prunay-en-Yvelines 

- ancienne abbaye d’Ablis 

 

 

 
Le ru du Perray, à Prunay-en-Yvelines 

 

(1) De la place de l’église se diriger vers le sud pour emprunter la rue d’Arras. 

Tourner à gauche dans la D177, obliquer à droite, par une sente curviligne, avant le rond-point et passer au-

dessus de la N191. 

 

(2) Virer à droite dans le premier chemin. Il longe la N191 sur 400 m puis tourne à gauche à angle droit. 

Parvenir à une fourche. 

 

(3) Continuer par la branche de droite, alors que celle de gauche descend pour se diriger vers les silos de La 

Chapelle, puis descendre à travers bois vers la N10. 

Passer sous la N10 par un souterrain étroit et monter par le chemin à droite pour ensuite tourner à gauche pour 

longer un bois pendant 400 m. 

Descendre à gauche pour atteindre le village de Gourville. 

 

(4) A un petit rond-point, tourner à droite, puis à gauche rue de Rochefort. 

(Avant de tourner rue de Rochefort, continuer tout droit sur 50 m pour voir la maison forte de Gourville). 

La petite route passe sous l’A11 (attention : trottoir très étroit), puis sous le viaduc d’une ancienne voie ferrée. 

Avant d’entrer dans Prunay-en-Yvelines, suivre le chemin à droite longeant le ru du Perray. 

(Avant d’entrer dans le village, vaste étendue ombragée, au bord du ru, propice à un pique-nique). 

Le chemin monte pour entrer dans le village (rue des Prés). A son extrémité, monter la rue à gauche qui se 

termine par un escalier. Continuer rue de la Tour jusque la place de l’église, la traverser et prendre à gauche la 

sente pour rejoindre la Grande Rue. La prendre à droite puis à gauche la sente des Bois, à droite la rue de la 

Plaine et descendre à gauche par le C4 pour quitter le village. 

 

(5) Lorsque la route tourne à gauche, suivre à droite le chemin dans le vallon. 

A son extrémité monter à droite pour suivre à droite une petite route qui rejoint la D168. 

L’emprunter à gauche en cheminant derrière la glissière de sécurité. Passer au-dessus de l’A11 et, toujours 

derrière la glissière, suivre la sente qui descend le long de l’autoroute puis à droite le chemin qui rejoint la D168. 

Continuer en direction d’Ablis sur environ 600 m  puis au-dessus de la N10. 

Obliquer à gauche rue Pierre Trouvé et au niveau d’un bâtiment flanqué de deux poivrières, tourner à droite pour 

retrouver la place de l’église (1). 
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