La mairie de Jouars-Pontchartrain
vous présente

La randonnée pédestre
du Coteau Sud

Kilomètres : 6,35
Difficulté : facile mais non accessible aux
poussettes et personnes à mobilité réduite

En complément du plan :


La randonnée débute face à la mairie.



Depuis la place Foch descendre la route de Paris, et
prendre sur votre droite le sentier des Bordes (avant le
garage Citroën).



À l’intersection tourner à gauche sur le sentier du
Ruchot.



Au bout, dans le virage, prendre à gauche puis tout de
suite à droite sur la rue de Chennevières.



Traverser la D25 (soyez prudents), continuer tout droit
jusqu’à la petite rue de la Galeterie sur la droite.



Descendre jusqu’à la rue des Vannes, et continuer tout
droit.



Tourner à gauche sur la rue du Moulin Neuf et encore
à gauche au bout. Il est aussi possible de continuer
jusqu’au Bassin du Désert, puis tourner à gauche au
bout.



Continuer
tout
droit
en
reprenant
la
rue de la Richarderie puis tourner à droite sur la
rue de la Grande Borne.



Arrivé au virage prendre à droite puis à gauche pour
entrer sur la tranchée couverte.



Au bout, tourner à droite afin de reprendre le même
chemin jusqu’au sentier du Ruchot.



Cette fois-ci prendre à gauche au bout, puis arrivé au
rond-point, tourner à droite pour remonter la
rue Sainte-Anne.

9. Vous vous trouvez actuellement sur la tranchée
couverte, aussi appelée « les Portes de la Plaine », longue
de 416 mètres. Elle fut creusée lors de la déviation de la
RN12 en 2001.

10. L’histoire du château de Pontchartrain: dès 1325 un
texte mentionne un manoir à Pontem Cartonencem,
l’ancien nom de Pontchartrain. Il est racheté en 1598 par
Antoine de Buade de Frontenac. Puis acquis en 1609 par
Paul Phélypeaux, qui lui donnera son nom actuel. Cette
famille, dont les membres vont être pendant cinq
générations nommés aux plus hautes charges de
l’administration royale, occupera le château pendant près
de deux siècles. Puis plusieurs propriétaires vont se succéder, les d’Osmont, la Païva, Auguste Dreyfus et son épouse
la Marquise de Villahermosa. Le château appartient depuis
1934 à la famille Lagasse. Ce château a souvent été embelli
et agrandi, par le Frère Romain d’une part et par Le Nôtre,
le créateur du parc du château.
11. La médiathèque de Frontenac porte ce nom en
hommage à Antoine de Buade de Frontenac, soldat et
diplomate, propriétaire du château de Pontchartrain de
1598 à 1609, ainsi qu’à son petit fils, Louis de Buade comte
de Frontenac. Ce dernier a été nommé deux fois gouverneur
de la Nouvelle-France (Québec) par Louis XIV.

Quelques points sur votre parcours
4. La perspective, de 13km, du parc du château de
Pontchartrain, conçue par André Le Nôtre en 1693, est la plus
longue et la dernière conçue par ce paysagiste d’exception, au
service de Louis XIV.

5. Tout le long de la rue de Chennevières, vous pourrez
observer différents types architecturaux. Depuis la
moitié du XIXème siècle, beaucoup de parisiens y ont fait construire des résidences secondaires.
6. Sur le chemin de la rue des Vannes, vous longez le ru d’Elancourt. Cet affluent de la Mauldre naît dans la commune d’Elancourt et traverse la commune de Jouars-Pontchartrain. La
Mauldre et ses affluents étaient autrefois bordés de nombreux
moulins à eau dont la plupart ont fonctionné jusqu’à la moitié
du XIXème siècle. Certains sont encore visibles aujourd’hui.
7. Le Moulin Neuf est un domaine privé qui possède un moulin
à eau, ce dernier ayant la particularité comme tous ceux du ru
d’Elancourt et de la Mauldre de fonctionner avec une retenue
alimentée par un cours d’eau.
8. Le bois au dessus de la Richarderie est une chênaie dont le
sous-sol est principalement composé de sable de Fontainebleau sur un sol de grès et de pierre meulière. Celle-ci, comme
son nom l’indique, était utilisée pour la fabrication de meules
à grain ainsi que des maisons.

1. Depuis le 11 mai 2015 Jouars-Pontchartrain possède une
nouvelle mairie. Cette dernière a été inaugurée le 29 janvier
2016 par Gérard Larcher, Président du Sénat en présence de
Abdel Kader Guerza, Sous-Préfet de Rambouillet, de Laurent
Richard Conseiller Départemental et de Hervé Lemoine, maire
de la Jouars-Pontchartrain.
2. La place Foch, anciennement « Place Ronde », est classée
Monument Historique depuis 2002. Construite en 1755 lors du
déplacement de la route royale Paris-Brest , elle constituait le
premier relais entre la capitale et Chartres. Ses rues en étoile
permettaient un accès facile aux bâtiments de la place, tels
que la Poste Royale. Elle possède aussi un « ah-ah » ou « saut
de loup » qui permettait de créer une échappée visuelle vers
le château et son parc.
3. Vous pouvez profiter ici d’un point de vue sur la plaine de
Jouars, qui possède un haut niveau de protection, afin de conserver un patrimoine historique et architectural fort. Au bout
de l’allée des platanes, on peut voir l’église
Saint-Martin de Jouars. Elle fut édifiée au XIIème siècle. Par la
suite, le clocher, très endommagé par un orage, fut
remplacé par un dôme au XVIIème siècle. Elle est, depuis
2003, inscrite sur la liste des monuments historiques.
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Parking : Foyer rural
Départ : Devant la mairie
Arrivée : Parc de la médiathèque

Distance : 6,35 km

En bleu variante 7,2 km

