Vers St Arnoult et Sonchamp – IGN 2215OT Ed.(2002) et 2216OT Ed.4 (2010)

08/03/2011

20,0 ou 16,9 km

Parking à Clairefontaine, en talon sur la D27 (à droite au feux en venant de la Celle-les-Borde). Partir sur la D27 direction Rochefort-en-Yvelines puis la quitter pour prendre à droite la rue balisée
PNR dans une fourche devant la mairie. Après les tennis et avant la station d’épuration prendre à gauche direction du Moulin de Vilgris et faire le tour de l’étang. Revenir sur le PNR et le suivre
jusqu’à une route goudronnée balisée GR655 (km 3,1).
Prendre le GR655 à gauche, dépasser le chêne remarquable de St Benoit et sortir du bois du même nom pour descendre sur St Arnoult. Continuer sur le GR655 jusqu’à l’église : rue StBenoit, pont
sur l’ancienne voie ferrée, passage en oblique à droite puis rue du Billoir. Atteindre l’église de St Arnoult (évangélisateur et patron des campeurs) : 12e et 16e siècles, crypte voûtée en arêtes de
poisson, clocheton adossé au clocher (km 7,1).
Repartir direction ouest par un PR : rue Ch. de Gaulle (principale), rue de la Charonnerie à droite, rue de la Boucanderie (D936) encore à droite et rue de la Villeneuve à gauche après le pont sous
l’ancienne voie ferrée. Dépasser la fondation Triolet-Aragon occupant l’ancien moulin de Villeneuve, rejoindre la D988 dans un coude et la quitter tout de suite pour continuer à droite sur le chemin
de Gallardon toujours balisé PR (attention : ce chemin remonte à gauche dans une fourche au lieu de continuer en fond de vallée). Atteindre une route goudronnée (km 10,8).
La prendre à droite et en bas d’une descente prendre un chemin à gauche, toujours balisé PR. Atteindre ainsi Sonchamp, tourner à droite dans la 1ière route goudronnée (rue des Vallées), à doite rue de
l’Ardillier. Atteindre la place de l’église St Georges (vitrail moderne de St Christophe avec la 2 CV accidentée de M. le Curé). Dépasser l’église toujours sur le PR, prendre un passage à droite puis la
rue des Clos à gauche et sortir de Sonchamp par un autre passage à droite menant à un pont sur la Rémarde. La traverser puis remonter sur le plateau (bornes gravées, porches de fermes) en longeant
le mur du parc du château de Pinceloup (école d’horticulture Le Nôtre). Atteindre une roue goudronnée et la prendre à gauche (toujours PR) pour arriver face au château (km 14,6).
Continuer sur le balisage PR : prendre la 1ière route à gauche puis un chemin descendant en oblique à gauche pour traverser la Rémarde. Remonter sur la Grand-Ville tourner à droite et filer vers le
nord sur le PR (route puis chemin). A la route d’accès à la ferme les Chênes Secs contourner une mare par sa droite et continuer sur le PR direction nord. A un carrefour de PR continuer sur celui de
droite au-delà d’une barrière métallique puis 1er chemin à gauche pour rejoindre le Vieux Chemin de St Arnoult. Le prendre à gauche puis à 100m prendre à droite le chemin balisé PNR-PR
rejoignant Clairefontaine et le parking. Après l’allée menant à une maison de retraite quitter la route goudronnée pour longer à gauche la rive ouest de l’étang.
Option trajet court :
Attention : cette option prévoit une randonnée en boucle ouverte. Elle impose donc la mise en place des voitures des randonneurs concernés à l’extrémité de cette boucle ouverte avant le départ de la
randonnée. L’extrémité proposée est sur le GR655 à 2,3 km du parking de Clairefontaine par une petite route (voir le tracé) ou au-delà, sans dépasser le hameau de Loireux, pour un raccourci
pouvant être augmenté jusqu’à 750 m. Afin de ne pas faire attendre l’ensemble des randonneurs, les quelques personnes occupées par cette mise en place pourront rejoindre le groupe pendant le
crochet vers l’étang du moulin de Vilgris.
A partir du château de Pinceloup (km 14,6) : prendre à droite la route face au château, traverser une autre route et continuer sur un chemin dans la même direction. Après une barrière d’arbres de part
et d’autre du chemin, tourner à droite à l’angle d’un petit bois. Atteindre la route traversant le hameau de Loireux, la prendre à gauche pour rejoindre les voitures.

