D’Angervilliers à Limours
Distance

Temps

Départ

7,4 km

2h

Parking de Rapid’market

Lorsque le rapid’market est à notre droite, nous traversons le parking pour emprunter
l’avenue de la Jouisserie à droite que nous suivons jusqu’à la barrière en bois. Nous continuons
alors le chemin afin de rejoindre la route goudronnée (Borne 80 - 4). Nous suivons ensuite la
route puis nous prenons à gauche (Borne 80-3) le chemin de terre. Nous suivons ce sentier
à travers les champs pour arriver à Machery. Nous continuons tout droit jusqu’à la Borne 80 -2
qui nous demande de tourner à gauche. Nous passons sous l’autoroute et la voie du TGV puis
nous tournons à droite (Borne 80 - 1) où nous longeons l’autoroute quelques mètres. Nous
tournons alors à gauche (Borne 80) pour nous éloigner du bruit de la circulation dense. On
continue ce chemin (Borne 81) qui va nous conduire vers Chardonnet et Limours.
Joliment vallonné, la suite du parcours se fait presque entièrement en sous-bois avec,
deci-delà, d’énormes troncs, noueux et tortueux à souhait, tout ce qu’il reste de florissantes
châtaigneraies. Par «la Gronnière» et «le Plateau du Diable», en compagnie du GR.11, puis
par «le Bois Baron» et «la Vallée Maréchal», le chemin nous conduit jusqu’au hameau de
Chardonnet (Borne 90). Perché sur sa «collinette», il a fière allure et offre des vues intéressantes
sur le bourg et le golf de Forges-les-Bains. Dans le hameau, pour retrouver le chemin, suivre
la rue de la Ferme, puis la 3ème rue à gauche (rue du Jardin Dubois).
A son extrémité, suivre à gauche la rue Saint-Jean sur quelques dizaines de mètres, avant de
prendre, à droite, la rue des Mares. Le chemin descend ensuite vers le lieu-dit «Le Petit Muce»
et rejoint la D.97 venant de Forges (Borne 91), au niveau d’un mini-hameau de quelques
maisons. On suit cette fréquentée départementale, sur la gauche, sur environ 300m. On
la quitte (Borne 92) pour un chemin sur la droite, juste avant qu’elle ne rejoigne la D.838
(Limours - Angervilliers).
Amis randonneurs, vous êtes alors bien proche de Limours, dont la ferme du Couvent, sur
la droite, constitue l’avant-garde. Il suffit dès lors de descendre la rue du Couvent, pente fort
agréable en cette fin de parcours, pour rejoindre, en centre ville, la place du Général de Gaulle.
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