De Gometz-la-Ville à Saint-jean-de-Beauregard
Distance

Temps

Départ

4,7 km

1h15

La mairie et l’église

Depuis la mairie et l’église, l’infatigable randonneur prendra la rue
de Janvry, sur la droite juste après la mairie. Il faut laisser ensuite
successivement sur la droite la rue de Frileuse (D.131 vers Briissous-Forges), puis la D.40 allant à Janvry. Le chemin s’amorce
alors droit devant, en bout d’un petit parking, le long du cimetière
(Borne 15). Le parcours se fait pratiquement à niveau constant et
entraîne de ce fait une certaine monotonie.
A droite et un peu au-delà, s’amorce la vallée boisée de la
Salmouille, encore bien modeste ru à ce niveau.
Le chemin, très bien tracé mais aux ornières parfois
impressionnantes, se dirige «grand Est» musardant entre la Mare
sans Fond (Borne 16), la Mare des Buttes et la Mare Anglaise,
agréables lieux-dits désertés de longue date par leur mare du
fait des comblements, drainages et autres pratiques agricoles
modernes.
Au niveau de la Mare Anglaise, arrêtez-vous quelques instants pour
admirer le contraste surprenant né d’un premier plan bucolique,
où la marqueterie des champs enchâsse la traditionnelle ferme de
Grivery, se détachant sur le fond blanc, géométrique et rigide, des
immeubles de la ville des Ulis.
Si en plus, lors de votre passage, Maître Eole vous gratifie d’un
somptueux ciel d’orage, il serait indécent de laisser l’appareil
photo au fond du sac !
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Petite pause faune des friches
et des milieux cultivés

Ils sont le lieu de belles observations en toute saison :
Mouettes rieuses et Vanneaux huppés sur les plateaux
agricoles en hiver; mâle de Tarier pâtre exhibant ses
superbes couleurs du haut d’un piquet au printemps, ou
élégante Bergeronnette grise, balançant continuellement
la queue, d’où son surnom de «hochequeue gris».
Ces espaces ouverts sont le territoire de chasse des rapaces
diurnes aux silhouettes caractéristiques : ce point en
ascension dans le ciel pourrait bien être une Buse variable
ou alors une Bondrée apivore, moins connue. Ce petit
rapace en vol sur place, dit en «St-Esprit», est par contre
assurément le Faucon crécerelle. Et celui-ci chassant en
survolant de près les cultures ? sans doute un Busard.
Ces observations se feront sous
le chant mélodieux de l’Alouette
des champs, avec peut être la
chance de croiser un chevreuil
ou un renard dont les traces
laissées au sol vous feront rêver
d’une apparition furtive.

Après avoir longé l’enceinte du parc (Borne 16-1 et 16-2), on rejoint la route pratiquement à l’entrée
du Château de Saint Jean de Beauregard. A quelques «encablures» au nord, le hameau de Villeziers a
su garder un indéniable charme rural malgré la proximité de la ville des Ulis. Il fait bien bon à la belle
saison pour flâner un peu au bord du lavoir. Comment ! Vous ne connaissez pas le dicton «voir le château
de Saint-Jean et mourir»? Alors, allez bien vite combler cet abîme dans vos connaissances !
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