
Si tous les chemins mènent à Rome, ce sont la rue Sainte-Croix, le Chemin derrière les Murs et le Chemin des Aulnettes qui vont 
guider vos pas jusqu’à la Place du Poutil. En ces lieux, retirés du bruit et du monde, planent encore le charme et la beauté d’Anne 
Boleyn. A regret, il est vrai, quittons, par le chemin des Aulnettes, l’église Saint-Denis, le donjon et le souvenir de cette éphémère reine 
d’Angleterre.

Environ 600 m plus loin, et bien que l’objet de toutes nos préoccupations - notre chemin - continue droit devant, osons prendre à 
gauche la rue de l’Etang qui mène ... à l’étang (!), agréable lieu de détente et de farniente. Revigoré par ce trop bref, mais bucolique 
arrêt, retrouvons le chemin des Aulnettes, puis, sur la gauche, l’Impasse des Petits Bois. Une brève descente en sous-bois conduit à un 
petit pont sur la Prédecelle (Borne 66).

De l’autre côté du ruisseau, un adorable lavoir retient l’attention : parions que vous ne 
résisterez pas au plaisir de vous asseoir sur la margelle, de contempler l’enchevêtrement 
des poutres et de rêver, bercé(e) par la voix cristalline d’un filet d’eau. Ajoutons que 
ce havre de paix protège agréablement à la fois des ardeurs cuisantes de Phoebus, 
des cataractes d’un orage d’été ou d’une averse automnale. Décidément, cette courte 
étape comporte bien des sirènes susceptibles d’égarer le pauvre randonneur du droit 
chemin !

De Briis-sous-Forges à Forges-les-Bains

Distance temps Départ

3,2 km 50 min Rue Sainte - Croix
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Notre périple se poursuit par la rue de la Pommeraie et, à son extrémité, par le chemin qui, vers la gauche, rejoint la D.152 reliant 
Briis à Limours (Borne 67). C’est la petite route, juste en face, qui monte en musardant à l’assaut de la colline, que l’on suit jusqu’à 
Forges (Borne 68). On entre dans le bourg par la rue de la Biche Frette, puis, jusqu’au centre, par la rue de l’Eglise.

Petite Pause faune du long des rivières, ruisseaux et étangs

	 Vous	 serez	 peut-être	 surpris	 par	 un	 éclair	 bleu	 électrique	 qui	 vient	 de	 passer	 devant	
vous	 en	 émettant	 un	 petit	 son	 aigu	 :	 le	 Martin-pêcheur	 se	 laissera	 peut-être	 observer	

plus	 loin,	 perché	 sur	 un	 Saule	 et	 guettant	 les	 poissons.
Bien	cachées	dans	la	végétation	des	berges,	les	Fauvettes	aquatiques	ne	
sont	pas	pour	autant	discrètes,	tant	leur	chant	retentit	à	chaque	approche.
Les	 Libellules	 vous	 signaleront	 la	 présence	 de	 points	 d’eau	
:	 le	 Caloptéryx	 éclatant	 prenant	 le	 soleil	 au	 bord	 des	 eaux	
courantes	 ou	 la	 Libellule	 déprimée	 dans	 sa	 danse	 incessante	

autour	 des	 eaux	 stagnantes.	 Posées	 sur	 une	 herbe	 aquatique,	 vous	 verrez	
peut-être	 deux	 libellules	 s’accouplant,	 formant	 ensemble	 un	 cœur	 appelé	 «	 cœur	 copulatoire	 ».
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