
Balade numéro 6 - Belle vue sur Beauregard et Milon

Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse

6 Belle vue sur Beauregard et Milon

Milon la Chapelle

Qualifie à juste titre de Village de charme, Milon-la-Chapelle se niche
dans l'agreste et étroite vallée du Rhodon. Cette commune du Parc étant
la moins peuplée, vous y croiserez presque autant de chevaux que
d'habitants !

À pied 2h 6,9km citadin (architecture et villages),
nature et paysage

2 petites montées

   

   

Feuille de route

Le stationnement est possible sur le trottoir en face de la mairie ou derrière celle-ci, en empruntant la rue en
direction du hameau des Buissons.

Au début du XXe siècle, le village de Milon-la-Chapelle comptait 18 habitants qui exploitaient les fermes et les cinq
moulins de la vallée du Rhodon, alors entièrement cultivée. Depuis le bourg, la vue portait jusqu'au village voisin
de Saint-Lambert-des-Bois. Au milieu du siècle, les moulins s'arrêtèrent, les champs et prairies changèrent de
visage, colonisés petit à petit par les roseaux, les joncs, les aulnes, etc., et par de nouvelles propriétés, résidences
secondaires pour la plupart. Aujourd'hui, les Milonnais sont plus de 300, et les prés sont devenus le domaine des
chevaux.

Peu après l'Auberge de la Chapelle, engagez-vous sur le chemin flèche bleu (sens interdit) qui grimpe légèrement.

Avant de grimper le sentier très ravine dans le sous-bois, accordez-vous déjà une pause et observez derrière vous,
d'un point de vue dominant, l'église et le vallon face aux coteaux moutonnants du bois de la Madeleine.

Continuez tout droit après la fin de la montée, puis prenez le chemin rural n°9 à gauche (au croisement avec le
chemin rural n°12).

Les sous-bois semblent assez humides au regard des vastes poches remplies d'eau stagnante. Ces fossés ont
leur explication : il existait ici des carrières de meulière. Sur le plateau de Romainville, elles ont été emplies d'eau
et de poissons il y a quelques années, pour le plus grand bonheur des pécheurs.

Au croisement de la route de Romainville, poursuivez en face. Le chemin, jusque-là de terre, est devenu une petite
voie goudronnée réservée aux riverains.
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Bientôt, le charmant hameau de Beauregard se dévoile au promeneur, tel un ilot préservé en lisière d'un lagon
vert. Vert-coeur devrions-nous dire puisqu'ainsi se nomme le site qui précède Beauregard, et dont la végétation
camoufle le château à flanc de colline. Edifiée entre 1902 et 1904 puis acquise par le General de Gaulle en 1946,
la bâtisse abrite la fondation Anne de Gaulle, dédiée aux jeunes déficientes mentales.

Après la dernière maison, prenez à droite au grillage, franchissez une barrière (interdit aux cavaliers) et suivez
ensuite le fléchage. Juste avant l'entrée d'un champ, descendez à gauche.

Dans le sous-bois pendent une quantité incroyable de lianes entremêlées ! Vous entamez là votre descente vers la
Lorioterie lieu-dit accolé au village de Saint-Lambert-des-Bois et pour tant rattaché à la commune de
Milon-la-Chapelle. Le son des cloches, chaque heure, situe le village proche.

De larges marches en grès débouchent sur le chemin Jean Racine, que vous empruntez à gauche, puis tout droit à
la barrière.

Le chemin longe un petit champ de rhubarbe puis une roselière. Plus haut, en retrait, un apiculteur a dressée la
ses ruches productrices de l'un des excellents miels de la vallée de Chevreuse.

Après le moulin de Fauveau et son étang privé, le chemin tourne brusquement à droite et propose deux directions :
prenez le sentier à gauche (flèche Circuit de Beauregard).

D'un coté, un mur de pierres disparait sous le lierre, de l'autre un potager, une roselière ; au-delà du mur, de
jeunes pousses semblent témoigner d'un espace autrefois ouvert. Plus bas, des aulnes au tronc brun gris violacé
ont pris racine aux abords du ruisseau, stabilisant ainsi une terre meuble gorgée d'eau. En amont du sentier, le
domaine de Vert-Coeur se rappelle à nous par le biais d'une mare et de ses nénuphars, d'une maisonnette de
jardinier et d'un potager, et à proximité, camouflé sous la végétation, d'un élégant bâtiment à toiture en terrasse
bordée d'une balustrade qui se révèle être l'orangerie du parc.

Au croisement suivant, descendez à droite jusqu'à la route de Saint-Lambert-des-Bois; suivez-la à droite sur une
cinquantaine de mètres après le moulin de Tournay. En haut du virage, grimpez dans le bois par une sente qui
semble comme découpée dans le coteau (seconde et dernière montée du parcours !).

Le profond creusement de ce chemin de sable blanc est le résultat du passage répété des usagers au fil du
temps : les paysans rejoignant le plateau ou la vallée, la population en quête de bois de chauffage ou menant les
bêtes pâturer, notamment les porcs en forêt, à la glandée. Et aujourd'hui, les randonneurs !

Laissez le premier sentier à gauche, puis à 50m prenez la large allée forestière à gauche (l'orée du bois est à une
vingtaine de mètres). L'allée aboutit sur la route de Chevreuse, face à la forêt domaniale du Claireau.

Juste avant la route, un préau permet de pique-niquer à l'abri.

Redescendez par la route à gauche jusqu'à Milon-la-Chapelle (attention aux voitures). Au croisement, une fontaine
d'eau potable mise en place par le Parc permet de se rafraichir à l'issue de cette randonnée.
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