TITRE DE LA RANDONNÉE : Buc de l’étang de la Geneste à St Quentin, sources de la Bièvre 03/02/2015
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CARACTERISTIQUES : Carte IGN 2214
Kilométrage longue : 19,5 km
courte : 15,5 km
Responsables : rando principale : Monique, Sylvie
variante : MJP
APPROCHE :
RDV 8h20 Parking de Carrefour Market Chevry
Distance Point de départ : 15 km
Point de Départ : du centre équestre chemin de la Geneste BUC
Trajet :
Traverser Villiers-le-Bacle puis prendre direction "Buc-Versailles". Après Toussus-le-Noble et juste avant que le D98 commence sa descente vers Buc, tourner à gauche au giratoire, direction
"Haut Buc", puis à droite vers "Mairie" (rue Louis Massotte). Au Carrefour suivant, tourner à gauche en direction du "centre équestre" (rue Collin-Mamet puis chemin de la Geneste) et continuer
jusqu'au centre équestre (Poney Club) à la fin de l'impasse.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DESCRIPTION :
Secteur 1 : De l’étang de la Geneste à St Quentin
Prendre à droite le chemin qui descend puis à gauche le long de l’étang de la Geneste ; traverser l’étang et prendre à gauche le sentier pédagogique (non indiqué comme tel) immédiatement
après le pont ; le quitter pour suivre petit chemin le long de la Bièvre, et qui mène au Parking (sur la gauche). Laisser le parking à droite, continuer tout droit vers la forêt en prenant chemin de
droite à la fourche. On coupe ensuite chemin qu’on prend à droite et qui redescend à la route. On a rejoint le GR qui fait passer sous pont pour accéder à l’étang du Val D’Or ; le longer (tout au
bord) par la gauche, jusqu’au bout. On traverse alors la route et continue sur le sentier en face (GR).
Quand le GR bifurque à droite (vers chemin bordant l’étang de la renarde), le quitter et continuer tout droit)
On arrive alors à l’étang de la Renarde (choix entre le long du bord et sentier en balcon).
Descriptif : sentier qui domine le lac
Continuer tout droit en laissant le GR à droite. A la fourche, prendre le sentier de gauche, au niveau des maisons prendre plutôt à droite, piste cavalière ; quand on voit le chemin du bas, éviter
d’y descendre (au niveau arbustes protégés par grillage, ne pas descendre.
On arrive à chemin goudronné, prendre alors la passerelle en bois qui longe la Bièvre par la gauche, traverser la D127 et continuer par le chemin qui longe le petit torrent et mène à la nationale
sous laquelle on passe.
Descendre immédiatement vers la retenue d’eau qu’on longe par la droite, jusqu’à St Quentin. PK : 7,4
Secteur 2 : de la berge W de la Renarde au parking du Val D’Or
Revenir en laissant le ruisseau sur la droite et suivre le GR (pancarte Bouviers) qui emprunte petit bout de route, avant d’accéder au chemin, qui mène à la fontaine des Gobelins et continue
jusqu’à l’étang de la Renarde qu’on longe. Au bout prendre à gauche, le GR suit le ruisseau et lorsqu’on aperçoit sur la gauche les bâtiments (le chemin s’écarte un peu du ruisseau), on peut
essayer de quitter le grand chemin en montant dans les taillis sur la droite pour rejoindre petit chemin, parallèle au nôtre (donc suivi à gauche) jusqu’à couper chemin plus important, pris à droite.
On rejoint la « piste cyclable » au niveau parcelle 43/41, la traverse et prend en face et vers la droite le chemin qui va mener à la mare (piste cavalière), prendre à droite à parcelle 44, puis
redescendre jusqu’à l’étang du val d’Or.
Passer par le souterrain (GR) et contourner la station d’épuration.
Au niveau du parking, séparation des randonnées PK 14
Randonnée principale
Secteur 3 : bois de la porte Neuve
Prendre la piste cavalière qui monte à gauche dans les bois et la quitter au niveau du mur en ruine, parcelle 58, pour prendre le chemin à droite qui descend vers l’étang de la Geneste.et reprendre
immédiatement le chemin à gauche (qui semble faire retourner sur ses pas) ;) Le suivre jusqu’à rejoindre la route de la Porte de la Minière, à gauche. Aller jusqu’au bout de ce chemin et revenir
au parking des voitures en longeant la rivière. PK 19,2
Variante courte
Poursuivre le GR en longeant l’étang de la Geneste rive sud ; prendre à droite à la fin de l’étang et remonter au centre équestre et voitures

