
Petits trains 
pour belles 

découvertes
Parc naturel régional de la vallée de chevreuse, 53 communes :
AUFFARGIS / BAZOCHES-SUR-GUYONNE / BONNELLES / BOULLAY-LES-TROUX / BULLION / CERNAY-LA-VILLE / CHÂTEAUFORT / CHEVREUSE / CHOISEL / CLAIREFONTAINE 
COURSON-MONTELOUP / DAMPIERRE-EN-YVELINES / FONTENAY-LÈS-BRIIS / FORGES-LES-BAINS / GALLUIS / GAMBAIS / GAMBAISEUIL / GIF-SUR-YVETTE / GOMETZ-LA-VILLE 
GROSROUVRE / HERMERAY / JANVRY / JOUARS-PONTCHARTRAIN / LA CELLE-LES-BORDES / LA QUEUE-LEZ-YNES / LE MESNIL-SAINT-DENIS / LE PERRAY-EN-YVELINES / 
LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE / LES BRÉVIAIRES / LES ESSARTS-LE-ROI / LES MESNULS / LES MOLIÈRES / LÉVIS-SAINT-NOM / LONGVILLIERS / MAGNY-LES-HAMEAUX / MAREIL-LE-GUYON 
MÉRÉ / MILON-LA-CHAPELLE / MONTFORT-L’AMAURY / POIGNY-LA-FORÊT / RAIZEUX / RAMBOUILLET / ROCHEFORT-EN-YNES / SAINT-FORGET / SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD
SAINT-LAMBERT-DES-BOIS / SAINT-LÉGER-EN-YNES /SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE / SAINT-RÉMY-L’HONORÉ / SENLISSE / SONCHAMP / VAUGRIGNEUSE/ VIEILLE-ÉGLISE-EN-YNES
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Les dernières élections municipales ont débouché sur un renouvellement important des 
membres du comité syndical qui dirige le Parc naturel régional, des élus qui vont donner un 
nouvel élan à notre Parc et qui m’ont reconduit à sa présidence à l’unanimité. Je les remercie 
de leur confi ance.
Ils prennent leur fonction à un tournant de l’histoire du Parc qui doit regrouper rapidement 
ses services dispersés sur deux sites depuis l’été, le château de la Madeleine et le moulin 
d’Ors, et dessiner l’avenir de notre territoire avec une nouvelle charte qui entrera en vigueur 
en 2026.
Au début de l’an prochain, le Parc signera un nouveau contrat avec le conseil régional d’Île-
de-France qui est son principal fi nanceur et dont il est un « bras armé » local au service d’un 
développement durable de notre territoire. Ce nouveau contrat garantira le fi nancement de 
nos actions sur le long terme.
La crise du Covid-19 et les confi nements ont dynamisé l’achat local et les circuits courts agri-
coles sont plus que jamais à l’ordre du jour. Les agriculteurs multiplient les initiatives comme 
en témoigne la création d’une boutique de vente directe à Magny-les-Hameaux. Pour dyna-
miser et rationaliser ce mouvement de fond, le Parc et la Bergerie nationale travaillent à un 
Plan Alimentaire Territorial, avec l’appui de la Chambre d’Agriculture.
Le lancement réussi des deux transports à la demande, en vallée de Chevreuse et au Pays 
de Limours, a confi rmé la forte attente des habitants pour un dispositif très souple et simple 
d’emploi, adapté à la demande de nos communes rurales. Il s’agit d’une expérimentation, sur 
deux ans, et les modalités pourront évoluer pour satisfaire au mieux les besoins des habitants 
du Parc.
Toujours dans l’innovation, le Parc et l’Offi ce National des Forêts expérimentent un nou-
veau mode de gestion des lisières forestières pour favoriser ce biotope particulièrement riche 
comme toutes les zones de transition et en adoucir l’impact sur le paysage.
Les chantiers du quotidien ne manquent pas, la maîtrise de l’urbanisation pour limiter l’ar-
tifi cialisation des sols, la protection et la valorisation des paysages parfois agressés par des 
projets mal étudiés, la biodiversité et la qualité des eaux, le développement économique pour 
créer de l’emploi local, autant de sujets qui mobilisent les équipes du Parc pour aider vos 
communes à améliorer votre cadre de vie et vos conditions de vie. 
      yves vandewalle
      Président du Parc naturel régional
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mieux nous adaPter à un monde en mutation 

Inauguration le 10 octobre d’un 
tronçon de liaison douce réalisé 
par la  Communauté de 
communes du Pays de Limours 
avec l’aide du Parc naturel, 
sur l’ancienne voie ferrée.
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite.
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aPPel 
à Projets
Le Parc propose aux collectivités, 
associations et même aux particuliers de 
réinventer leurs rues et plus largement 
les espaces publics. Jusqu’à la fi n 
décembre vous  pouvez proposer des 
projets d’aménagement ou d’usages de 
ces espaces pour l’opération 
Revisitons nos rues. Quels projets 
peuvent être retenus et ensuite 
accompagnés et fi nancés ?  Toute 
proposition pour rénover de façon 
innovante, écologique et sobre, les rues, 
places, espaces verts, cours d’écoles, 
friches, entrées de bourgs… Toute 
solution qui favorise la nature et la 
biodiversité, la gestion alternative de 
l’eau, la sobriété énergétique, la mobilité 
durable, la production alimentaire locale, 
le vivre ensemble et la convivialité. 
Bref tout ceux qui ont envie de repenser 
les espaces publics pour leur trouver de 
nouvelles fonctionnalités  eco-positives 
peuvent faire appel au Parc : 
c.thomas@parc-naturle-chevreuse.fr

ÉCHO DU PARC - NOVEMBRE 2020 à FÉVRIER 2021   \3

solidarité 
avec la Ferme 
de grandmaison
En Juillet dernier, les bâtiments de la 
ferme de Grandmaison à Chevreuse 
ont été en partie détruits suite à un 
incendie d’origine accidentelle.
Le Parc a décidé de voter une aide 
exceptionnelle de 5 104 euros qui 
a permis aux exploitants Frédéric 
et Martine de construire un abri 
pour les brebis pendant l’hiver. 
En effet l’indemnisation des assurances et 
les expertises sont des processus longs et 
dont l’issue est incertaine... Alors que les 
exploitants ont, eux, tout de suite besoin 
de réparer et de disposer des hangars pour 
leurs animaux. Cette exploitation élève 
des vâches et des moutons qui vont au 
pré toute la belle saison. Elle produit son 
propre foin pour l’hiver et vend sa viande 
en direct à la ferme ou en fi lière courte. Les 
exploitants collaborent aussi avec le Parc 
depuis des années : leurs animaux paturent 
les prairies des fonds de vallée réouvertes 
par le Parc pour préserver la biodiversité 
riche des milieux humides. Ils rendent 
ainsi un vrai service environnemental. 
fermedelevagegrandmaison.fr

agenda 
des sorties, 
ne ratez Pas 
la rePrise !
Au moment du bouclage de ce 
magazine en plein de confi ne-
ment, les rassemblements, 
événements culturels, sorties 
accompagnées ne sont pas 
autorisées. nous ne pouvons 
donc pas annoncer les prochains 
rendez-vous avec certitude.
Par contre pour être informés dès 
que le retour des animations sera 
possible, inscrivez-vous à notre 
newsletter. Elle est envoyée tous 
les 15 jours et vous informera des 
sorties nature, ateliers, formations 
jardin, événements... dès que nous 
aurons retrouvé de la visibilité !
www.parc-naturel-chevreuse.fr/
newsletter

CHEVREUSE

JANVRY

ROCHEFORT

GAMBAIS
MONTFORT

RAMBOUILLET

Evaluation 
de la charte  à mi-parcours

2011 -2018

Le résumé

8 pages eval horizont.indd   1 12/11/2020   16:11:03

Qu’a Fait le Parc ?
Le Parc naturel régional vient de terminer son évaluation à mi-parcours de la 
Charte (établie en 2011 pour 15 ans). Bilan complet des réalisations, enquêtes 
auprès des communes et des habitants, ce travail d’analyse permet  de 
regarder ce qui a été accompli sur le terrain pendant 8 ans, les réussites et les 
diffi cultés, pour mieux défi nir les priorités des années restantes. Vous pouvez 
consultez la version résumée ou complète de 128 pages sur le site :
www.parc-naturel-chevreuse.fr
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le moulin d’ors,
Patrimoine 
régional
C’est un des rares moulins encore 
visible depuis la voie publique 
et qui a aussi gardé la trace du 
mécanisme associé (la roue) et 
du système hydraulique.  
Il vient de recevoir le label Patrimoine 
d’intérêt régional, décerné aux 
bâtiments non protégés au titre 
des monuments historiques et 
présentant un intérêt patrimonial 
représentatif de l’Île-de-France. 
Cette distinction permet de mettre en 
place à destination des Franciliens et 
des touristes des parcours thématiques 
en lien avec l’histoire régionale. 
Grâce à ce label, le Parc naturel, 
gestionnaire du site et la commune de 
Châteaufort, propriétaire vont pouvoir 
solliciter une aide pour la restauration 
du patrimoine et pour sa valorisation. 
De beaux projets sont en 
préparation, notamment pour 
faire revivre le passé de ce site 
exceptionnel et le faire découvrir 
au public, au coeur d’une réserve 
naturelle et du site remarquable 
de la vallée de la Mérantaise.
 

Qui a vu, 
verra !
L’observatoire photographique du 
paysage créé il y a 20 ans  permet 
de mesurer l’évolution des paysages. 
Les images professionnelles, réalisées 
tous les deux ans d’un même point de 
vue étaient déjà très instructives.  
Il leur manquait une version 
didactique pour partager avec le 
public tous ces enseignements. Le 
Parc a donc planché sur un version 
jeu interactive qui vient d’être mise 
en ligne sur son site internet. Qui a 
vu, verra !  Ce jeu invite à observer 
et comprendre le paysage et ses 
évolutions.
L’internaute doit repérer les détails 
qui ont disparu, les changements, les 
différences. Et au fur et à mesure des 
réponses qu’il propose, des solutions 
et commentaires lui sont donnés. 
Un moyen ludique de prendre 
conscience que le paysage n’est pas 
immuable et qu’il évolue avec les 
usages ou le climat. Et que chacun à 
donc un rôle à jouer dans la préser-
vation de la qualité paysagère du 
territoire.
A vous de voir...

Etape 3 : imagine le futur

couP d’accélérateur

Pour le
vélo
Le vélo est un mode de déplacement que 
le Parc cherche à promouvoir de longue 
date. Idéal pour la balade touristique, 
pratique pour la mobilité du quotidien, 
sans émissions de gaz à effet de serre 
ni de particules fines, c’est la star des 
déplacements doux. Sauf que son 
développement prend du temps dans un 
territoire rural qui s’est développé depuis 
des dizaines d’années autour de la route 
et de la voiture individuelle.
Un  groupe vélo vient d’être créé pour 
donner un coup d’accélérateur aux 
projets vélos. Présidé par le maire de 
Magny-les-Hameaux, Bertrand Houillon, 
il va réunir des élus d’autres communes, 
des associations de cyclistes et d’usagers 
et des techniciens du Parc. L’objectif 
: améliorer l’identification des circuits 
et pistes vélos existants ; créer de 
nouvelles boucles ;  aider à la mise en 
place de services (lavage, réparation, 
équipements de stationnements) et initier 
un événement vélo grand public. La tâche 
est vaste sur un territoire qui compte 53 
communes !
Si vous souhaitez rejoindre le groupe et 
participer à ces travaux, contacter :
c.thomas@parc-naturel-chevreuse.fr
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achetez des
cadeaux locaux et
une histoire
La période est aux cadeaux et 
aux petits plaisirs. ça tombe 
bien car les artisans d’art et les 
producteurs installés dans le Parc, 
comme beaucoup d’autres acteurs 
économiques, ont dû s’adapter à 
la crise sanitaire. Ils proposent de 
commander en ligne, particulière-
ment pendant les fêtes, une période 
essentielle dans leur activité. 
Le Parc a réunit leur offre sur une 
page dédiée de son site intenet. 
Vous y trouverez par exemple les 
créations d’une chapelière, d’un 
céramiste, d’artistes bijouter ou 
textile... Et si vous cherchez plutôt la 
rencontre avec l’artisan et son savoir-
faire, les stages et atelier d’initiation 
en partenariat avec wecando.fr feront 
un idée cadeau parfaite.
Distiller l’alcool ou brasser la bière, 
relier un livre ou faire un fromage, 
créer un vitrail ou une pièce de tissu, 
vous pouvez vous lancer et réserver 
ce coffret cadeau. Les artisans et 
producteurs ne fabriquent pas que 
des objets, ils transmettent des 
émotions, perpétuent un savoir-faire, 
animent le territoire. 
Alors achetez leurs objets, mais aussi 
leurs histoires...
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Prêts Pour 
un sPrint !
La mission développement économique 
du Parc souhaite stimuler les projets 
innovants. Elle a pour cela monté un 
programme accéléré de formation et 
d’incubation. Un appel à candidature, 
lancé en plein reconfinement, a tout de 
même recueilli 35 candidatures. 
Un jury de sélection doit retenir les 
projets qui répondent aux objectifs fixés. 
Mobilité, agriculture et tourisme du-
rables, énergie renouvelable, digitalisa-
tion des commerces, économie circulaire 
et collaborative, Tiers-Lieux...
Ensuite débutera la cession d’accompa-
gnement gratuit, collectif et à distance. 
Ce soutien opérationnel est réalisé en 
partenariat avec Make-sense  et permet-
tra de cibler, tester et prototyper l’ini-
tiative en gestation. On l’appelle Sprint 
car contrairement à des incubations 
longues, le but du Sprint est de donner 
un coup d’accélérateur pour la dernière 
ligne droite. 
Et bientôt de très beaux projets auront 
vu le jour à l’issue du Sprint ! Ren-
dez-vous dans le prochain Echo du Parc.
s.missakiann@parc-naturel-chevreuse.fr

urban’o 
jeu de Plateaux
et de vallées
Les missions urbanisme et
environnement du Parc naturel 
ont  inventé le jeu Urban’O afin de 
sensibiliser aux enjeux de l’eau dans 
les projets d’aménagement.
Dans un bassin versant imaginaire, 
très proche du territoire du Parc, 
chaque joueur endosse le rôle 
d’un membre de l’équipe municipale 
et va devoir discuter et avec ses 
collègues pour définir un projet 
d’aménagement. Ils ont pour cela 
des cartes outils  et des choix à faire 
en matière de budget, de matériaux, 
ou encore d’implantation. 
Et selon les solutions qu’ils 
vont retenir, ils vont visualiser 
concrètement l’impact de ces 
choix dans leur commune et 
l’effet domino sur le voisinage 
(innondation, économie d’eau, 
biodiversité, paysage). 
Dès que possible, le Parc va 
proposer de nouvelles cessions 
de de jeu aux élus.
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Manteau forestier

Champ
Ourlet
herbacé

Le maximum de diversité et de 
densité d’espèces sont observées à 

la transition entre deux milieux

Prairie= Observations d’espèces 
(en nombre et diversité)

Strate
buissonnante

biodiverSité

la lisière Fait 
sa transition

C’est une forêt publique de 45 hectares nommée le Bois 
du Pourras. Au Sud, elle longe un champ. Dans cette 
longue lisière, à côté de gros chênes et de frênes, on voit 
quelques ronciers, de l’aubépine et des prunelliers. Y vivent 
le geai, le pic ou la mésange. À côté, en été, il y a des fl eurs 
sauvages, centaurée ou millepertuis, une foule de papillons 
et d’abeilles sauvages.
Le Parc a repéré le site en 2018, lors de l’élaboration du Plan 
paysage et biodiversité (PPB) de la Forêt de Rambouillet 
(1). Un programme d’actions concrètes à mettre en œuvre 
sur le territoire, une sorte de feuille de route partagée par 
les différents acteurs publics, pour valoriser et renforcer le 
paysage et la biodiversité. Il y a cet objectif : « valoriser les 
rôles écologiques et paysagers des lisières ». Par exemple, en 
transformant les bordures rectilignes en lisières épaisses et 
« étagées », c’est-à-dire représentant les différentes strates 
de végétations depuis l’herbe jusqu’au boisement . « Les 
zones de rencontre entre deux milieux sont les plus riches 
en termes de biodiversité, explique Olivier Marchal, chargé  
d’études environnement au Parc. En densifi ant une lisière, 

on crée des couloirs de végétations différents et des niches 
écologiques plus variées. Des animaux qui ne fréquentent 
ni les sous-bois, ni les champs, par exemple, vont pouvoir 
trouver des habitats ou circuler. » Un enjeu inestimable 
pour limiter l’effondrement en cours de la biodiversité.
La limite inférieure du Bois du Pourras se prête parfaitement 
à un tel projet : elle est ensoleillée, longue de 1,8 km et 
des arbustes jouent déjà les intermédiaires entre les hauts 
fûts et le plancher des vaches. Justement, l’Offi ce national 
des forêts (ONF), qui gère le terrain, a prévu d’y faire des 
travaux : il doit couper des arbres pour aménager une 
zone de stockage et dégager le sentier 
voisin. Alors pourquoi ne pas profi ter 
de ces aménagements pour repenser 
tout le linéaire en  lisière étagée. 
« Nous avons trouvé intéressant 
d’améliorer la valeur environnementale du milieu, en plus 
de notre besoin initial de gestion, raconte Thomas Bran, 
responsable de l’Unité territoriale de Rambouillet à l’ONF. 
Cela nous permet aussi, à tous, d’augmenter nos savoir-faire 
et compétences. » En 2019, les deux acteurs s’engagent à 
mener ensemble ce projet, inédit en Île-de-France. Tout est 
décidé en commun (voir encadré). L’ONF adapte ses coupes 
aux objectifs identifi és avec le Parc ; celui-ci apporte une 
aide de 14 700 € pour aider l’ONF à assumer le surcoût lié à 
l’opération (près de 19 000 €). 

Partenaires 
des bois

Une « belle » lisière n’est pas nette, 
droite et rase mais épaisse, irrégulière 
et progressive. Chacune des hauteurs 

successives, ou strates, héberge une 
végétation, donc une faune, 

différente. La lisière Sud du bois du 
Pourras comprendra trois strates, du 

terrain agricole voisin jusqu’à la canopée.

par Cécile Couturier

une expérience inédite a lieu 
en ce moment au Perray-en-yvelines : 
la création d’une lisière forestière  
étagée. voyons un peu ce qui se trame 
derrière les buissons…
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cumul des espèces 
des 3 milieux

Espèces des milieux ouverts
Espèces forestières

Espèces spécifi ques des lisières

un chantier en Quatre étaPes 
Pour s’accorder sur les travaux à mener, 
les équipes du PNR et de l’ONF ont 
d’abord passé deux jours, l’an dernier, à « 
scanner » la zone : 20 mètres de large et 
1800 m de long, soit 3,6 hectares. Le Parc 
a apporté son expertise sur la végétation 
(espèces, formes…) à privilégier. « 
Pas besoin d’ajouter des choses et de 
planter, souligne Olivier Marchal, chargé 
d’études environnement. On travaille 
avec ce qui existe, en favorisant ce qui 
nous intéresse. » Les coupes des arbres 
à exploiter prévues par l’ONF, ont eu 
lieu à la fi n de l’été. Puis le travail de 
structuration des premiers rangs de la 
lisière pourra commencer fi n novembre : 
un « jardinage » de précision, essentiel-
lement manuel, pour tailler, dégager, 
ouvrir des trouées…  
« Nous allons aussi créer trois mares qui 
limiteront les problèmes de ruissellement, 
en absorbant le trop-plein des eaux de 
pluie dans la lisière. » 

Si un tel « design » de lisière est nouveau, la méthode l’est 
aussi. Elle rompt avec nos modes classiques de gestion des 
espaces naturels, où chacun gère son terrain : le forestier 
son bois, le producteur son champ, la commune son entrée 
de ville… Là, les acteurs sont partenaires, et bien décidés à 
avancer ensemble. D’autant que le travail ne s’arrête pas 
à la création de la lisière : la gestion courante changera 
aussi. L’ONF devra par exemple couper 
différemment, de manière plus ciblée,, si 
besoin venir entretenir une zone destinée 
à rester en herbe, ponctuellement broyer 
quelques zones de buissons pour les 
renouveler. l’ensemble du projet, au-delà des travaux 
initiaux demandera un entretien régulier.
La nouvelle lisière plus fournie, s’intallera progressivement 
les premières années, à partir des espèces déjà existantes. 
Alors  un premier bilan pourra être fait : présence des strates, 
espèces animales et végétales qui s’y seront installées, …
mais aussi changement dans le paysage depuis le champ 
voisin. « Nous viendrons aussi régulièrement prendre des 
photos pour visualiser l’évolution du milieu et son impact 
sur le paysage, » ajoute Marion Doubre, chargée de mission 
paysage au Parc. Ensuite, l’expérience pourra être reproduite 
ailleurs, dans le Parc ou dans la région… 
Bientôt un foisonnement de lisières touffues ? 

un entretien
minutieux

(1) PPB Forêt de Rambouillet et franges de la Beauce et du Drouais

Visible depuis la RN 10 (au loin), 
l’actuelle lisière droite et rase laissera 
bientôt place à une transition 
irrégulière, pleine de strates variées et 
riche en biodiversité
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Appyfl ight : c’est le nom de l’application mobile développée 
par des étudiants de l’université Paris-Saclay. Le projet a 
obtenu le Premier prix du Challenge AeroSaclay 2020 (1). 
« Chacun peut désormais signaler, en temps réel, des 
anomalies majeures de vol par des avions ou hélicoptères : 
rase-motte, déviation de la trajectoire autorisée, remise des 
gaz au-dessus des maisons, niveau sonore extrêmement 
élevé... », explique Jacques de Givry, président de 
l’association Les Amis du Grand Parc de Versailles, et 
membre de l’Alliance associative pour la suppression des 
nuisances de l’aérodrome de Toussus-le-Noble, à l’origine 

de ce projet. 
Si certains font ainsi preuve 
d’innovation, c’est qu’ils cherchent à 
faire avancer le dossier « nuisances 
sonores aériennes ». Lors de la création 

de l’aérodrome, au début du XXe siècle, les villages alentours 
étaient moins développés ; aujourd’hui, les zones habitées 
se sont densifi ées et étalées. Le trafi c aérien connaît lui 
aussi une augmentation progressive (+ 23% depuis 2007), 
mais il a surtout connu une réorganisation en 2002 qui a 
entraîné des modifi cations des plafonds et des trajectoires. 
L’aviation légère et les écoles de pilotages représentent 
désormais 80% du trafi c de Toussus. Le besoin grandissant 
de pilotes pour les compagnies aériennes à conduit au 
fort développement des écoles de pilotage. Avec pour 
conséquences, davantage de tours de pistes et un nombre 
de survols aux alentours de l’aérodrome plus important. Les 
élèves pilotes, pour s’exercer, multiplient les atterrissages/
décollages (le «touch and go») et effectent des tours sur 
des trajectoires plus courtes dédiées à cet usage. Un même 
avion va donc passer plusieurs fois au-dessus des secteurs 
habités survolés. Et depuis 2014, viennent s’ajouter les vols 
touristiques en hélicoptères. 
Les survols et le bruit s’intensifi ant, ils sont de plus en plus  
mal vécus : à Châteaufort, Les Loges-en-Josas, Magny-les-
Hameaux, Villiers-le-Bâcle, Gif-sur-Yvette, Chevreuse, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse ou Voisins-le-Bretonneux, ce 
sont des quartiers aussi bien anciens que récents qui sont 
concernés : on estime à 50 000 le nombre d’habitants 
impactés par le bruit des avions :  « Certains week-ends, on 

cohAbitAtioN

compte 650 mouvements par jour, avec un pic de survols 
sur les zones habitées toutes les minutes ! Les habitants qui 
aux beaux jours aimeraient profi ter du calme de leur jardin 
ou balcons sont vraiment excédés et ne comprennent pas 
que les pratiques irrespectueuses de quelques-uns gâchent 
les week-end de milliers d’autres, sans parler de la gêne 
en semaine pour les télétravailleurs ! » souligne Catherine 
Giobellina, présidente de l’Union des Amis du Parc, l’une 
des associations locales membres 
de l’Alliance associative.
Bien sûr, il y a des règles pour 
les pilotes, fi xées par la Direction 
générale de l’aviation civile 
(DGAC) : suivi d’une trajectoire précise, respect d’une 
vitesse maximale et d’une altitude minimale. « Mais les 
contrôles et sanctions sont très rares, alors que les incivilités 
constatées sur le terrain se multiplient », constate l’Alliance. 
De nombreux pilotes, et pas seulement des débutants, ne 
respectent pas les règles. Un élu local ayant voulu vérifi er les 
déclarations de ses administrés a fait un vol en hélicoptère 
et, à son grand étonnement, s’est vu proposer par le pilote 
de passer au-dessus des secteurs de son choix, y compris 
des quartiers habités très éloignés des trajectoires offi ciels ! 
L’Alliance des associations et les élus des communes 
ont engagés depuis 2011 un dialogue pour trouver des 
solutions avec les usagers de l’aéroclubs, la DGAC, ADP. Ces 
réunions pilotées par la Préfecture  ont donné lieu  à des 
échanges ou des expérimentations pour tenter de réduire 

Le calme momentané dans le ciel lié au confi nement 
ne suffi ra pas à faire oublier aux habitants de la 
vallée de chevreuse et des communes autour de 
l’aérodrome de toussus-le-noble leur exaspération 
face au bruit et à l’augmentation des survols aériens. 
après des années de négociation, la tension est 
aujourd’hui très vive. 

Survols et bruit
augmentent

beaucoup 
d’infractions,
peu de sanctions

des nuisances sonores 
dans le ciel des riverains

par Cécile Couturier

maquette.indd   8 23/11/2020   15:16:08



ÉCHO DU PARC -  NOVEMBRE 2020 à FÉVRIER 2021  \ 9

aPPyFlight : signaler
les anomalies

Le principe de l’appli est simple : 
si l’on constate une « anomalie 
majeure » de vol, on clique sur 
le problème : bruit, altitude  ou trajectoire et l’on 
indique le nom de la commune. Date et position GPS 
sont renseignées automatiquement. Les données sont 
envoyées sur un serveur, compilées et vérifi ées. 
« Si l’analyse met en évidence des anomalies graves, 
nous interpellerons la DGAC», explique Jacques 
de Givry. « Nous aurons ainsi des éléments précis, 
factuels sur les nuisances subies pour étayer nos 
observations. »  L’application mobile est actuellement 
téléchargeable gratuitement sur Google Play et 
utilisable sur les smartphones sous Android. Il est 
prévu un développement en application WEB, 
accessible aussi aux iPhones.

toussus-le-noble : 4e aérodrome France
pour l’aviation d’affaires et de loisirs 
Équivaut à la moitié  du trafi c d’Orly* 
* 218 349 mouvements à Orly en 2019, source ADP 
traFic : vols de loisir 75 % / écoles de formation de 
pilotes 15% /vol d’affaires 10 % et hélicoptères 10%. 

traFic des hélicoPtères  :
+50% en 20 ans

(2000 = 7 000 mvts / 2019 = 14 000 mvts)

niveau de bruit 
hélicoptère = entre 75 et 80 décibels 
équivalent au bruit d’un tronçonneuse.
avion léger = entre 60 et 65 décibels 
équivalent à une tondeuse thermique

beaucoup 
d’infractions,
peu de sanctions

(1) AéroSaclay est un concours annuel, organisé par l’association du 
même nom, dont le jury est composé de chercheurs, enseignants, élus et 
représentants de riverains.

un aérodrome centenaire
C’est en 1907 que  les premiers avions décollent de Toussus-le-Noble. La première 
école de pilotage y ouvre en 1928. Après la Seconde Guerre mondiale, le site 
devient aéroport d’affaires et la fréquentation augmente. Il compte aujourd’hui 167 
hectares, deux pistes et 41 sociétés qui emploient environs 400 personnes. C’est 
le premier aérodrome à avoir deux avions 100% électriques dédiés à la formation.

650 
mouvements
par jour 1 survol 

par minute=
Pics de traFic

135 000 mouvements 
par an en 2019 

+ 23 % du trafi c 
depuis 13 ans

contre 103 793 en 2007 soit

Personnes 
sur 11 communes 
subissent les 
nuisances aériennes50 000  

les nuisances sonores. Mais en mai, après le déconfi nement, 
le trafi c a repris de plus belle. 
L’Alliance a alors émis une liste de revendications à adopter 
d’urgence. Elles ont été reprises par la plupart des élus 
des communes concernées, comme à Gif-sur-Yvette, 
Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux où, les  
Conseils municipaux ont voté une motion contre les 
nuisances aériennes de l’aérodrome. à Toussus-le-Noble, 
les plus fortes nuisances sont liées aux hélicoptères. Le 21 
octobre dernier, une réunion entre pilotes, habitants et 
mairie a permis de s’accorder sur des demandes conjointes 
pour réduire le bruit : repères au sol pour aider au respect 
des trajectoires, création d’une zone de travail au nord 
du terrain, entraînement au sol en dehors des week-ends. 
Vanessa Auroy, maire de Toussus, estime aussi qu’il faut 
avoir une vision de long terme : « à la fois ne plus étendre 
l’urbanisation à proximité des trajectoires de vol et 
renouveler la fl otte d’avions avec des moteurs hybrides et 
électriques, plus silencieux. »
En attendant, les communes les plus concernées, 
demandent des mesures à court terme tangibles : la remise 
à plat du trafi c maximum autorisé par jour et par tranche 
horaire, pas seulement sur l’année, avec des restrictions de 
vol pour les engins les plus bruyants, la suppression des vols 
touristiques en hélicoptère ou la mise en place de véritables 
contrôles et de sanctions dissuasives. 
Lors de la dernière commission consultative de juillet, l’Etat 
a lui aussi exprimé sa volonté que des décisions soient 
prises avec la DGAC avant la fi n 2020 pour une diminution 
rapide du bruit et une application dès 2021… à  suivre.
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Jonas représente la 5ème 
génération d’une famille 
d’agriculteurs qui à l’origine 
produisait du chou, 
transformé en choucroute 
et vendu aux halles de 

Paris. Puis, pour nourrir la France à la fin de la guerre, 
la ferme s’est engagée dans la grande culture, avec le 
soutien de l’Europe. Par la suite, le grand-père de Jonas 
se tournera vers la technique de conservation des sols. 
Cette méthode, en limitant le labour et en recourant aux 
cultures intermédiaires (entre deux récoltes) améliore 
la fertilité, préserve l’humidité et respecte la vie du sol, 
notamment les bactéries qui restituent les composés 
azotés nécessaires aux plantes. 

Quelques décennies plus tard, Jonas prend 
la relève. « A mi-chemin entre l’agriculture 
conventionnelle et la production 
biologique, je limite au maximum mon 
impact sur l’environnement » explique le 

jeune agriculteur. « J’utilise très peu de produits phytosani-
taires ». Avec une vingtaine de ruches, Jonas produit son 
miel, et des analyses ont démontré que celui-ci ne recelait 
aucune trace de pesticides. 
Outre le blé, l’orge, le maïs et le colza mis en place par 
son père, Jonas a diversifié sa production avec les lentilles 
vertes et les pois chiches, mieux adaptés au réchauffement 
climatique, tout comme les lentilles corail dont il envisage 
bientôt la mise en culture. Cette année, il mise sur deux 
nouvelles plantes intermédiaires, le radis chinois qui 

aère et draine le sol, et les lentilles fourragères, véritable 
engrais vert qui capte l’azote de l’air et le restitue sous 
forme de nitrate à la terre. Et très bientôt, la ferme fournira 
en lentilles certaines cantines de Magny.
De son côté, sa femme Mélanie, spécialisée dans la 
distribution alimentaire, décide d’ouvrir un magasin de 
produits fermiers en direct des producteurs, dans une 
ancienne grange, soit 160 m2 d’espace de vente et 50 m2 
de réserve. Après un an et demi de préparatifs et cinq 
mois de travaux, Le Garde-Manger 
a ouvert ses portes le 24 septembre 
dernier. 

Mélanie a voulu ainsi mettre en 
avant les produits de la ferme, miel, 
lentilles, huile de colza, farine, et 
lentilles vertes. « Pour compléter, 
je veux également promouvoir les producteurs locaux 
et leur savoir-faire » raconte cette fille et petite-fille 
de commerçants. Fruits et légumes d’une Amap de 
Chevreuse, terrines, pâtés et rillettes d’agneau du berger 
de Magny-les-Hameaux Olivier Marcouyoux, œufs de la 

limiter mon 
impact sur 

l’environnement

Produits de 
la ferme et 
ressources 
locales

une boutiQue a la Ferme 
à romainville

en janvier 2019, mélanie et jonas, ingénieurs en 
agriculture, reprennent la ferme familiale de romainville 
à Magny-les-Hameaux. Tandis que Jonas cultive ses terres 
en pratiquant la conservation des sols, mélanie vient 
d’ouvrir le garde-manger, un relais de producteurs en 
circuit court. 
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Agriculture

par Sophie Martineaud
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Celle-les-Bordes, fromages de la ferme de Coubertin, de La 
Tremblaye à la Boissière-Ecole ou  des 30 Arpents dans le 
77, pain de la Budinerie, chocolat de Cédric Turmel à Galluis, 
ou de la Reine Astrid à Rambouillet, Mélanie exploite au 
maximum les ressources locales. Mais bien sûr, elle a dû 
élargir son périmètre de prospection, puisqu’en Ile-de-France, 
l’offre est nettement inférieure à la demande. Elle s’est donc 
tournée vers l’Eure et l’Eure-et-Loir, volailles de la Belvindière, 
cochonnailles du Haut-Bois, viande bovine de la ferme de la 
Corbie … Une partie de la marchandise provient de l’agriculture 
biologique. « Pour le reste, je travaille avec des producteurs 
qui accordent une grande importance au travail de la terre, à 

la préservation de la biodiversité » précise 
la jeune entrepreneure. 

Forcément, fruits et légumes sont de 
saison. « Je prends plaisir à orienter la 

clientèle vers les produits du moment, l’inciter à cuisiner des 
légumes inhabituels », raconte Mélanie. « C’est l’occasion 
d’échanger des recettes, avec les clients mais aussi avec les 
producteurs qui sont souvent de bon conseil ».
Mélanie a fait le choix de ne pas négocier les tarifs avec les 
producteurs : « Je tiens à mettre en avant leur travail et la 
qualité de leurs produits ». Cependant dit-elle, « nos produits 
sont bien placés en rapport qualité-prix, notamment les fruits 
et légumes, le porc et la volaille ». Bien sûr, le magasin est 
tributaire de ses fournisseurs et les clients doivent s’adapter 
aux jours de livraison et aux éventuelles diffi cultés d’approvi-
sionnement, liées aux conditions météo par exemple. « Ici, 
ce n’est pas comme au supermarché », reconnaît Mélanie en 
souriant. 
Le Garde-Manger inclut un petit rayon de vente en vrac, 
pâtes fermières, légumineuses, céréales, et Mélanie incite les 
clients à venir avec leurs sacs en tissu. Bientôt l’établissement 
et service d’aide par le travail (ESAT) d’Aigrefoin fabriquera 
des sacs en tissu que la boutique pourra proposer à la vente. 
Parmi les projets à venir, l’achat d’un moulin est à l’étude, 
ainsi la ferme pourra moudre sa propre farine. Une chose est 
sûre, c’est que depuis quelques semaines, la clientèle est au 
rendez-vous, témoin la phrase que Mélanie entend le plus 

contact
Le Garde-Manger

1 rue Mathilde de Garlande,
78114 Magny-les-Hameaux

06 29 81 88 18 
https://legarde-manger.fr/

la clientèle 
joue le jeu

ÉCHO DU PARC - NOVEMBRE 2020 à FÉVRIER 2021 \11

Pour une Filière locale
Le Parc naturel accompagne la structuration d’une 
fi lière courte de production agricole et de vente directe.  
Le Plan Alimentaire Territoirial qui est l’un des outils 
pour faciliter cette mise en réseau encourage ce type 
d’initiatives. Retrouvez les producteurs 
qui font de la vente directe sur le site : 
www.parc-naturel-chevreuse.fr  (destination-parc/
faire-des-emplettes/ventes-de-produits-du-terroir)

Plus de 600 références ; les trois-quart des produits 
viennent des Yvelines et des départements voisins. 
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mobilitéS

Le passe Navigo est valable dans les TàD.
Vous pouvez aussi prendre un ticket auprès du chaufeurVous pouvez aussi prendre un ticket auprès du chaufeur

En deux mois de service, les chiffres de fréquentation 
confi rment que ce service de transport sur réservation est 
adapté au territoire rural du territoire.
- 6 683 trajets réalisés par les deux TAD (2 242 pour le TAD 
vallée de Chevreuse et 4 441 pour celui de Limours).
- 7 242 voyageurs qui ont fait appel au TAD pour se déplacer.
- 3158 trajets (soit la moitié) ont permis de regrouper 
plusieurs voyageurs effectuant le même trajet.

Ce transport à la carte est une initiative commune du  
Parc naturel régional de Chevreuse, de la communauté 
de communes de la Haute Vallée de Chevreuse et de 
celle du Pays de Limours. Elle est portée par la SAVAC et 
Île-de-France Mobilités, qui assure aussi le fi nancement et 
la plateforme de réservation en temps réel.
Les six véhicules TàD  sont 100 % électriques et donc avec 
zéro émission de particules fi nes  et de gaz à effet de serre ! 
Les bornes de recharges ont été fi nancées par le Parc.

les 2 TAD sont suivis de près par tous les partenaires pour 
adapter et faire évoluer l’offre,  afi n de mieux répondre aux 
besoins et à a la réalité de terrain.

la voiture vient 
à l’arrêt bus proche de 
chez vous et vous dépose 
à la gare 
(trajet inverse possible) 

transPort à la demande 
démarrage réussi !

comment Ça marche ? 

les six véhicules du transport 
à la Demande de la Vallée 
de chevreuse et de limours 
circulent depuis  le 31 aout 
dernier et déjà les utilisateurs 
nombreux ont su tirer profi t 
de ces taxis collectifs pour leur 
déplacements quotidiens !

lun. au vend.
7h à 9h30 et 

16h30 à 19h45

aux heures de Pointe

Boullay-les-Troux 
Chevreuse / Choisel  
Dampierre / Les Molières 
Milon-la-Chapelle
Saint-Lambert-des-Bois
Saint-Forget  / Saint-Rémy
lès- Cheuse / Senlisse

NOMENCLATURE DE LA REPRÉSENTATION DES MODES DE TRANSPORTS ET INDICES DE LIGNES EN ÎLE-DE-FRANCE

USAGE SIGNALÉTIQUE

191•100

191•100

191•100

20 95 PC1 123 Tvm N153 191•100

x  = unité de mesure

LÉGENDE

5 51 5 51

5 51

Gally
Mauldre 1

331019_C1_REPIQUAGES VINYLE_140X120.qxp_Mise en page 1  11/10/2019  13:28  Page1

vallée de 
chevreuse

Angervilliers 
Briis-sous-Forges 
Courson-Monteloup 
Forges-les-Bains  
Fontenay-lès-Briis / Janvry 
Limours  / Vaugrigneuse  
Saint-Maurice-Montcouronne  

NOMENCLATURE DE LA REPRÉSENTATION DES MODES DE TRANSPORTS ET INDICES DE LIGNES EN ÎLE-DE-FRANCE

USAGE SIGNALÉTIQUE

191•100

191•100

191•100

20 95 PC1 123 Tvm N153 191•100

x  = unité de mesure

LÉGENDE

5 51 5 51

5 51

Gally
Mauldre 1

331019_C1_REPIQUAGES VINYLE_140X120.qxp_Mise en page 1  11/10/2019  13:28  Page1

 limours

tàd limours :
gare autoroutière
briis-sous-Forges

réservez :

tàd vallée de chevreuse :
gare rer de 

saint-rémy-lès-chevreuse

la voiture vient vous chercher 
à l’arrêt de bus proche de chez vous
 et vous dépose 
à l’arrêt de bus 
de votre choix 
dans n’importe quelle commune 
de votre TàD 

lun. au vend.
9h30 à16h30

aux heures creuses

Entre 20 jours et 20 mn avant le départ
via appli mobile, sur le site : tad.idfmobilites.fr ou par tél. : 09 70 80 96 63
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Retrouvez l’offre pédagogique du Parc et ses 
animations : www.parc-naturel-chevreuse.fr
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ServiceS du PArc

architecture
Conseils sur les projets de restauration ou de construction 
d’habitation, façades de commerces 
urbanisme
Aide à la concertation entre élus et habitants pour des projets 
d’aménagements ou sur les plans locaux d’urbanisme (PLU)
Paysage
Plantations de haies, conseils et formations jardin au naturel
Protection et mise en valeur des sites
développement économique
Accompagnement, fi nancement des entreprises, commerces 
et artisans. Aide aux porteurs de projets et innovations, 
circuits courts
tourisme-liaisons douces
Accompagnement des acteurs touristiques (hébergements, 
sites culturels), chemins de randonnées et pistes cyclables
agriculture
Accompagnement, fi nancement des pratiques agricoles 
favorables à l’environnement et aux paysages (haies, mares, 
fossés, réduction d’intrants), circuits courts
energie
Conseils sur la rénovation énergétique, les énergies 
renouvelables, les économies et les projets collaboratifs

environnement
Expertise milieux naturels (bois, prairies, rivières, 
zones humides)
Conseils sur des dispositifs favorables à la biodiversité 
Ruissellement, protection des espèces (batraciens, 
chauve-souris,...)

culture et patrimoine
Conseils et aides pour la restauration du petit 
patrimoine bâti (murs, façades, petits ponts)
Accompagnement des porteurs de projets culturels
 
education
Animation environnement à l’école, formation 
d’enseignants, séjours nature, projets scolaires

communication et animation
Sorties guidées sur la nature et les patrimoines
Relais d’initiatives éco-positives dans les supports 
papier ou numériques du Parc

l’éQuiPe du Parc, au Fort et au moulin,
et toujours à votre service

depuis juillet 2020, le Parc a dû restituer au département des yvelines une 
partie des bureaux qu’il occupait au château de la Madeleine à Chevreuse. Une 
moitié de l’équipe reste basée à la Madeleine, à la Maison du Parc dont le bail 
emphytéotique de 99 ans court  jusqu’en 2086. l’autre moitié s’est installée au 
moulin d’Ors à Châteaufort. Découvrez quelles missions solliciter.

L’action principale du Parc? c’est de réaliser à la demande des 
communes de l’ingénierie et du conseil sur mesure, en s’appuyant 
sur un travail de terrain et une connaissance scientifi que du 
territoire. Le Parc peut aussi être sollicité par les personnes privées, 
habitants, entreprises, associations et apporter son expertise, ses 
conseils ou ses aides dans les domaines suivants :

missions à la maison du Parc
Chateau de la Madeleine à Chevreuse

missions au moulin d’ors
à châteaufort
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SAINT-REMY-L’HONORE : 
nicole vacher

BAZOCHES-SUR-GUYONNE 
jean ducrocQ

AUFFARGIS  christine Kara 

BULLION 
michaël le saulnier 

CERNAY-LA-VILLE  
georges Passet

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
dominique bardin

GAMBAIS : 
magali brilhac 

GROSROUVRE : 
alain chaboche

HERMERAY 
Frédéric doubroFF 

LA CELLE-LES-BORDES : 
Philippe le Quere 

LE PERRAY-EN-YVELINES  
geoffroy bax de Keating

LES ESSARTS-LE-ROI  
ismaël nehlil 

LEVIS-SAINT-NOM  
valérie orain

MERE : jean-max Pratz

MONTFORT L’AMAURY 
christiane metreau 

POIGNY-LA-FORET 
valérie Pigasse 

RAIZEUX 
alain bodin

RAMBOUILLET : 
benoit PetitPrez

ROCHEFORT-EN-YVELINES
martine merelle 

SAINT-LEGER-EN-YVELINES
jean-Pierre ghibaudo

SENLISSE : 
claude benmussa 

VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES 
Frédéric amosse 

LE MESNIL-SAINT-DENIS  
Pascal egee

LES BREVIAIRES : 
jean-luc temoin

LES MESNULS : michel roux

LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE  
jacques Fournier 

MAREIL-LE-GUYON : 
michel lommis 

GALLUIS 
christophe andruszKoW 

LA QUEUE-LES-YVELINES : 
jean-michel allirand

GAMBAISEUIL 
claude cazaneuve 

JOUARS-PONTCHARTRAIN  
olivier guittard

DAMPIERRE-EN-YVELINES 
valérie Palmer 

SONCHAMP 
Frank Poulon

BUREAU SYNDICAL 
élus au bureau syndical
dont :

yves vandeWalle, Président
michel bournat, 1er Vice-Président
 
Élus au bureau et Vice-présidents à : 
Agriculture : etienne duPont
Architecture – Urbanisme – Paysage : dominique bavoil
Biodiversité et Environnement : jean-luc temoin
Communication et Animation : gaël barbotin 
Développement Economique et Energie : georges Passet
Education à l’environnement et au territoire : yvan lubranesKi
Patrimoine et Culture : jacques Fournier
Tourisme, Liaisons douces, Déplacements : Frank Poulon
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comité SYNdicAl

les élus du Parc
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Les délégués des 53 communes

BONNELLES 
jean-christophe rouhaud

BULLION 
michaël le saulnier 

BOULLAY-LES-TROUX  
Frédéric Quinio 

CHOISEL 
caroline vergne 

COURSON-MONTELOUP  
alain artore

FONTENAY-LES-BRIIS : 
emmanuelle duval

JANVRY 
isabelle gauthier

LONGVILLIERS 
sandrine carrico 

ROCHEFORT-EN-YVELINES
martine merelle 

SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD 
François Frontera

SAINT-LAMBERT-DES-BOIS 
olivier bedouelle

SENLISSE : 
claude benmussa 

VAUGRIGNEUSE 
Francis vivat 

CA Saint-Quentin-en-Yvelines 
bertrand houillon 

CC Haute Vallée de Chevreuse 
alain seigneur

Communauté Paris Saclay 
Pascal verseux

Communauté 
Coeur d’Yvelines 
désignation en cours

CC du Pays de Limours 
christian schoettl

CA Rambouillet Territoires
thomas gourlan

CA Versailles – Grand Parc 
Patrice berQuet

Les délégués des 
intercommunalités

.anne cabrit eddie ait Philippe chevrier

véronique cote-millard sandrine grandgambe jean-François vigier

 gaël barbotin

sylvie Piganeau

Les délégués du Conseil Régional

xavier caris josette jean

alexandra rosetti yves vandeWalle Pauline 
Winocour-leFevre

 clarisse demont

Les délégués des conseils départementaux

laure darcos anne launay

GIF-SUR-YVETTE 
michel bournat

CHATEAUFORT 
etienne duPont

GOMETZ-LA-VILLE 
edwige huot-marchand

LE MESNIL-SAINT-DENIS  
Pascal egee

DAMPIERRE-EN-YVELINES 
valérie Palmer 

FORGES-LES-BAINS 
evelyne collino

CHEVREUSE   
anne hery le Pallec 

SAINT-FORGET  
maxime vercruysse 

MAGNY-LES-HAMEAUX 
denis guyard

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 
dominique bavoil

MILON-LA-CHAPELLE : 
emmanuèle mateo 
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LES MOLIERES 
yvan lubranesKi

a la suite des élections municipales 
de juin dernier, les communes et 
les ePci qui composent le comité 
syndicale du Parc ont désigné leurs 
représentants. voici donc 
la nouvelle équipe d’élus qui aura 
pour mission durant les six ans 
à venir, de défi nir les priorités en 
application de la charte, les 
projets à développer en s’appuyant 
sur les travaux des 
commissions thématiques.
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le vélo en liberté, s 
mais avec tout le conFort

« Nous avons voulu proposer une formule week-end à la 
fois sportive, culturelle, ludique, et basée sur des valeurs 
écoresponsables » résume Catherine Sergent, hébergeuse 
à Hermeray, également Présidente de l’association Dormir 
en vallée de Chevreuse. « Notre territoire est idéal pour 
répondre aux attentes des Franciliens en demande d’espace, 
de nature et de liberté ». 
Ainsi est né ce concept itinérant où l’on ne s’occupe de 
rien ou presque, on est juste là pour pédaler, profi ter de la 
campagne, respirer l’air pur et ne rien manquer des pépites 
que l’on croise sur sa route. Soit 150 km entre Etampes et 
Maintenon que l’on parcourt en 4 jours, à travers l’Essonne, 
les Yvelines et l’Eure-et-Loir. Le soir venu, détente dans un 
hébergement de charme, avec une table d’hôtes, où les 
produits du terroir sont à l’honneur. 

Le voyage commence à l’offi ce de tourisme 
d’Etampes accessible en transport en 
commun. Vous pouvez venir avec vos 
propres vélos ou récupérer ce matériel à 
votre arrivée  à l’offi ce de Tourisme, si vous 

avez choisi l’option location de vélos avec assistance.
En route pour la vallée de la Juine, son faisceau de ruisseaux 
et d’étangs, son chapelet de lavoirs et de moulins, ses 
châteaux et grands domaines, on se glisse dans le sillage 
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Même si le confi nement nous oblige pour l’instant à 
restreindre nos déplacements touristiques, nous pouvons 
déjà préparer nos futurs séjours post-covid ! L’association 
des Trois Vallées de Trèfl e vient justement de créer un tout 
nouveau circuit à vélo en liberté. Entre vallée de la Rémarde 
et vallée royale de l’eure, on part sillonner les anciennes 
terres de simon de montfort, égrenant châteaux dans leur 
écrin de verdure, maisons à colombages, anciennes fermes 
à cour carrée et autres trésors préservés et méconnus.  

itiNérANce

festonné de la Rémarde qui s’élargit entre 
bois, pâturages et cultures.  La journée 
s’achève au Logis d’Arnière au cœur du 
Hurepoix.
La seconde étape emmène le cyclotouriste 
entre vallons et forêts à travers certains 
des plus jolis sites du Parc naturel régional 
de la Vallée de Chevreuse. Par exemple 
l’ancienne ville fortifi ée de Rochefort-
en-Yvelines ou le village clairière de 

Clairefontaine avec ses belles demeures de plaisance. Plus 
loin, voici Rambouillet, son château, sa Laiterie de la reine 
Marie-Antoinette et sa Chaumière aux Coquillages de la 
princesse de Lamballe. Après une pause gourmande de 
terroir à la Bergerie Nationale, en route pour Hermeray à 
travers la campagne verdoyante, et repos 
bien mérité à la Grange de la Guesle. 

Le troisième jour fait la part belle à la petite 
ville d’Epernon, ancienne cité médiévale qui 
a conservé son cellier roman. On y trouvait les Pressoirs car 
autrefois, les coteaux alentour étaient couverts de vignes.      

sur les hauteurs d’epernon

du gâtinais 
à la vallée 
de chevreuse

d’épernon 
à la vallée 
de l’eure
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RAMBOUILLET

ROCHEFORT-EN-YNES

HERMERAY

EPERNON

MAINTENON
EMANCÉ

ETAMPES

Il ne faut pas manquer l’église romane Saint-Pierre avec son 
clocher carré en pierre de Beauce, la remarquable maison 
à pans de bois du XVe siècle au superbe décor sculpté et 
la haute tourelle d’escalier en cour intérieure. Au cœur de 
la petite cité, les voyageurs vont passer la nuit au Hameau, 
un havre de paix à l’abri de son parc arboré. A moins qu’ils 
n’aient choisi l’option Familles qui ouvre alors les portes 
du Colombier de Hanches et sa ferme seigneuriale du XVe 
siècle au bord de l’eau. 

Le dernier jour est dédié à la vallée royale de l’Eure, ses 
maisons à colombages, ses églises médiévales et ses 
vestiges du XVIIIe siècle. Nogent-le-Roi, Villiers-le-Morhier, 
Saint-Martin-de-Nigelles, d’un village à l’autre, la campagne 
s’étire entre maraîchages et bords de rivière. Le periple se 
terminé avec un retour en train depuis la gare d’Epernon, 
Une formule dépaysante, sans avoir besoin de partir loin.

4 jours / 3 nuits, 150 km
Jour 1 : Etampes / St-Cyr-sous-Dourdan 25 km
Jour 2 : St-Cyr-sous-Dourdan /Rambouillet /
Hermeray 40 km
Jour 3 : Hermeray / Epernon – 12 km
Jour 4 : Hanches / Maintenon / Hanches 30 km
Il existe une version Familles, d’environ 120 km

Locations de vélos, réservation de visites,transports des 
bagages sont proposés pour faciliter le séjour 
le confort d’une chambre d’hôte pour faire étape

d’épernon 
à la vallée 
de l’eure

découvrir le territoire autrement
L’association des 3 Vallées de Trèfl e est née à l’initiative 
de quatre hébergeurs passionnés, Magali Chodecki                  
(Le Colombier de Hanches), Catherine Sergent (La 
Grange de Guesle à Hermeray), (Le Logis d’Arnière à St 
Cyr sous Dourdan), (Le Hameau 28 à Epernon). « Déjà 
en 2019, nous avions commencé à réfl échir sur des 
circuits à vélo pour faire découvrir les atouts méconnus 
de nos territoires à une clientèle francilienne » explique 
Magali Chodecki , présidente de l’association. 
L’association prend contact avec France à Vélo, qui 
propose des circuits en liberté ou guidés, un peu 
partout en France, mettant à l’honneur les paysages, 
le patrimoine culturel et les spécialités régionales. 
Depuis septembre, on peut emprunter ce premier 
circuit dont une partie de la Véloscénie qui relie Paris 
au Mont-Saint-Michel. D’autres projets sont dans 
les cartons, des circuits plus ou moins longs, avec 
Maintenon pour point d’arrivée, l’un de Paris passe un 
peu plus au nord, un autre partant des Hauts-de-Seine. 
02 37 83 48 19 - www.3valleesdetrefl e.fr
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« Se mettre au vert », c’est le fil rouge ( !) 
qui réunit sept demeures exceptionnelles du 

Parc naturel. Pour faire découvrir au public 
ces « retraites » chargées d’histoires, le Parc 
a fait appel à trois artistes travaillant autour 

de l’écriture, du son et des installations 
plastiques. ils proposent cet automne des 

ateliers pour adultes et jeune public, en 
invitant à ressentir, écouter ou écrire et 

laisser ainsi l’esprit des lieux infuser.  

« Le Parc naturel de la vallée de Chevreuse a été une 
terre d’inspiration et d’accueil pour de nombreuses 
personnalités historiques et des artistes…  » rappelle 
Sophie Dransart chargée de mission Patrimoine 
Culture, à l’origine de ce projet. « Ces parcours 
résidentiels privés racontent une histoire  similaire, un 
besoin de nature et un attachement à ce territoire ». 
Trois artistes ont été missionnés pour accompagner le 
public dans cette découverte. Christine Coutris, autrice, 
Gwennaëlle Roulleau artiste sonore et Pedro Marzorati, 
plasticien ont ainsi imaginé des ateliers qui vont se 

prolonger jusqu’en mars prochain, puis nourriront des 
restitutions dans les 7 sites au printemps 2021.

Ce matin, à la Chapelle de 
Clairefontaine, les enfants de l’école 
sont invités à découvrir l’histoire 
de la première abbaye, du château 

d’antan et de la chapelle aujourd’hui transformée en 
centre d’art contemporain. D’anciens récits racontent 
la vie des chanoines ou des religieuses. Les enfants 
s’éparpillent dans le Parc, encouragés par la consigne 
donnée par Christine : se laisser porter par les 
impressions que fait naître le lieu puis les retranscrire 
avec des mots ou des dessins afin de pouvoir ensuite, 
les accrocher sur le grillage de la maison du plasticien 
Pedro Marzorati. 

A la maison Jean Monnet, 
Gwennaëlle Roulleau arpente le 
parc son micro à la main et capture 
le tui-tui de la sitelle torchepot... Elle enregistre le 
glissement de la porte qui s’ouvre, le tintement de 
la vaisselle et des verres en cristal, le crépitement 
de la vieille machine à écrire. Josette raconte qu’elle 

ProFiter de l’automne 
Pour se mettre au vert

par Sophie Martineaud

exploration
Acoustique

Porter un 
autre regard
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travaille ici depuis trois décennies et aime imaginer 
Jean Monnet, menant ses hôtes à travers son jardin. 
Debora y trouve « une communion avec la nature, 
une certaine lenteur et une forme de pacifi sme », qui 
rappelle l’inlassable militant de la paix européenne. « 
Ici, le temps s’est arrêté et on a l’impression d’entrer 
chez quelqu’un » souligne Florence, qui habite à 
quelques centaines de mètres. « Quand on entre, on 
est assailli par ces odeurs de maison de campagne 
qui vous ramènent des décennies en arrière, ce côté 
désuet qui vous plonge dans un monde intime, et tout 
à la fois universel ». 

Ce soir, atelier d’écriture dans la 
Chapelle de Clairefontaine. Ils sont 
17, de 14 à 84 ans. Après un temps 

d’imprégnation des lieux, chacun se laisse guider pour 
quelques lignes d’improvisation. 
Ici, l’on se met dans la peau de la chapelle, là on 
réinvente l’histoire de la clé de voûte qui se souvient 
des tailleurs de pierre et des nonnes en prière. 
Un jeune garçon fait parler le fantôme de l’ancien 
monastère à l’abandon. 
De son côté, Thanh évoque l’ancienne fi lature de 
bas autrefois installée ici : « ils s’étirent lentement 
[…] comme s’ils habillaient des milliers de jambes 
nues imaginaires ». Sandrine de son côté est  ravie 
d’appréhender ce lieu sous un angle inédit. Une 
expérience réjouissante qui leur a permis de vivre une 
parenthèse et de  ressentir l’appel du vert qui a amené 
leurs illustres occupants dans cette demeure.

Prochain rendez-vous !
Les ateliers qui devaient avoir lieu au 
printemps ont été reportés cet automne 
à cause du confi nement : il est donc encore 
temps de s’inscrire aux prochains ateliers : 
(possibilité qu’ils soient reprogrammés en 
fonction des conditions sanitaires)

samedi 5 décembre :   Keskisdiici, maison 
devos à St Rémy les Chevreuse 18h30-20h30
samedi 6 février :  Keskisdiici, maison 
monnet à Bazoches sur Guyonne 15h-17h
vendredi 5 mars : le lieu, Gambais 
19h30-21h30 
samedi 13 mars :  Keskisdiici, maison carré 
Bazoches sur Guyonne 10h-11h 

Promenades performatives 
dans les sites
et restitution des  ateliers :

dimanche 21 mars :  La Chapelle 
Clairefontaine - /Triolet-Aragon – St Arnoult
dimanche 28 mars : 
Coubertin/Devos – St Rémy
Week-end du 10-11 avril : 
Le Lieu/Monnet/Carré – Gambais/Bazoches

2020

2021

OctObre
 Mars

ProFiter de l’automne 
Pour se mettre au vert écrire et 

ressentir
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les petits trains du patrimoine, un 
évènement destiné à valoriser les 

inventaires du patrimoine réalisés 
sur les 10 communes essonniennes 

du Parc. lors du parcours en 
petit train, les 20 septembre et 

11 octobre dernier, le Pnr en 
partenariat avec les communes, a 

proposé aux habitants de découvrir 
(ou redécouvrir !) au travers 

d’anecdotes et d’animations avec la 
troupe du « théâtre de la cavale », 

les éléments patrimoniaux qui 
forgent l’identité de ce territoire. 

au total, plus de 500 personnes ont 
assisté à l’événement.

Fontenay-les-briis  : 1880, l’inspecteur 
d’académie inaugure en grande pompe 

la nouvelle mairie-école, symbole des 
progrès incarnés par la république.

courson-montelouP  : deux habitantes de la 
cour commune échangent sur le changement des 
modes de vie dans l’après-guerre, entre tradition 

et modernité, ruralité et désir de ville.  
vaugrigneuse  : le petit train devant l’église de 
vaugrigneuse qui jouxte le château.

vaugrigneuse  : jean héroard, médecin de louis xiii, 
présente son château et le parc qu’il a lui-même aménagé.

saint-jean-de-
beauregard :

le maire inaugure 
en 1889 le lavoir 

de villeziers, suivi 
d’une démonstration 

publique par deux 
lavandières du village.

boullay-les-troux : 
Au presbytère, face à 
l’huissier, le curé fait ses 
bagages car sa propriété 
fait partie des ventes 
révolutionnaires.

giF-sur-yvette : 
la nouvelle promotion 
féminine de l’école agricole 
et ménagère est accueillie au 
château de belleville 
par léontine thome, 
la propriétaire des lieux. 

gometz-la-ville : 
dans la cour de la ferme 

de Feuillarde, ouverte 
pour l’occasion.

les molières : dans l’une des crevasses 
de la carrière, deux meules évoquent 
leur sort et les ouvriers-carriers.

Fontenay-les-briis  : le petit train sur fond des clochers 
concurrents de la mairie-école et de l’église paroissiale.

janvry : les travailleurs de la ferme, interrompus 
dans leurs tâches quotidiennes par la visite du 

marquis propriétaire des lieux.

les Petits trains 
du Patrimoine

Forges-les-bains : arrivée aux thermes, dont il ne reste que 
la pièce d’eau et deux vestiges bâtis, la directrice explique aux 
curistes le déroulé de leur séjour dans l’établissement.
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