
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=178752
mailto:?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance
mailto:?subject=Contact%20via%20v%C3%A9loenfrance


 Route  Difficile  55 km  04:00  316 m 78 YVELINES

Gazeran  Fiche Descriptive

Flanerie entre histoire et nature

DESCRIPTION

Après la visite du château de Rambouillet, qui passionnera les amateurs d’Histoire, tout au long de cette merveilleuse escapade, forêt profonde, eaux dormantes et campagne lumineuse se succèderont pour le plaisir des amoureux d’une nature sereine. A 1 km de votre départ,
vous découvrirez le village de Gazeran, son église (XI-XVIème siècle) et son lavoir. Soyez pudents pour franchir, à gauche, le portillon de Guéville, une halte s’impose pour visiter le château de Rambouillet, le parc, la bergerie, la chaumière aux coquillages… Pas d’inquiétude en
approchant de l’étang du Coupe-Gorge, il n’y a plus de bandits de grands chemins ! Aux basses-Masures, vous pouvez troquer votre monture favorite contre un cheval en chair et en os. En entrant dans Poigny prenez le chemin de l’Etang du Roi, sinon, à une encablure se
trouve la charmante petite église. Vous êtes fatigué ? Le temps menace ? Au poteau de Pecqueuse, vous pouvez rejoindre directement le Petit Etang Neuf et la D107, vers Poigny puis Gazeran. Tout droit à 500 mètres de la Croix Pater, contemplez le panorama sur le massif
forestier du Haut Planet. Après voir traversé la Boissière, vous entrez dans le domaine des agriculteurs, la Beauce est à quelques coups de pédales ! Attention ! Descente un peu raide vers Hermeray ! Prenez le temps d’admirer le village à l’ombre de son clocher du Xième siècle
et le point de vue sur la vallée de la Guesle. Vous passerez ensuite à Raizeux, paisible village où Robert Doisneau, célèbre photographe, a souvent séjourné. Dans la vallée de la Guesle, où se cache une flore rare et protégée, vous apercevrez l’Etang de Guiperreux qui, avec
ses superbes éclairages, ravit aquarellistes et photographes. De retour vers Gazeran, jetez un coup d’œil au Chêne du Président, arbre remarquable.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 78 YVELINES

2 rue de la République

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 06 84 94 77 08

 departement78-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep78-ffct.org/

Conseil général des Yvelines

Hôtel du Département - 2, place André Mignot

78012 Versailles

 01 39 07 78 78
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