Randonnée aux 6 étangs
Par ce beau premier dimanche de printemps, 12 pieds agiles sont au rendez-vous dans cette jolie
gare de campagne située en fond de vallée. Il faut dire que 25 km sont affichés au programme.
Le GR 22 nous accueille sur son chemin balisé, quelques endroits marécageux, mais qu’importe on
les évite. Une passerelle nous fait enjamber la route nationale 12 qui court vers Brest, à l’ouest.
Une jolie ferme cossue et, nous voici traversant une grande prairie où quelques arbustes montrent
bien leur désir d’offrir leurs bourgeons renfermant ce que nous attendons, avec impatience, c’està-dire le parfum si agréable de cette saison aux pouvoirs renaissants.
Le village de Gambais est laissé à droite où un personnage célèbre y avait sa maison de campagne
et… sa cheminée. Il s’agit bien de Landru qui attirait chez lui les jolies femmes fortunées, les
dépouillait de leurs biens et finissaient découpées en morceaux, jetées dans le feu. Ni vu, ni
connu, jusqu’au jour où !!!!
Nous pénétrons dans l’immense forêt de Rambouillet chère à mes souvenirs. L’étang neuf passé,
nous longeons un cours d’eau venant du plateau des Bréviaires près des Essarts le Roi, au passage
qui alimente les étangs de Hollande.
Gambaiseuil tout petit village de 40 âmes, le plus petit des Yvelines où nous pique-niquons sur le
muret du cimetière…
Nous continuons dans un vallon au chemin très agréable sur 5 km pour aboutir à l’Etang Rompu.
Aussi célèbre endroit d’infortune où le Ministre du Travail de l’époque, sous la Présidence de
Valérie Giscard d’Estaing, Robert Boulain, fut retrouvé sans vie flottant dans l’étang. Suicidé ou
suicide ? Le mystère reste entier.
D’autres étangs et nous voici à Montfort l’Amaury
où Anne de Bretagne avait un château. Place de
l’église, un boulanger… Nous ne nous sommes pas fait
prier pour nous sustenter d’une viennoiserie ou d’un
gâteau. Encore 3 km et la gare de Méré nous
attend. Après renseignement pris c’est 27 km qui
ont été arpentés.
Très belle randonnée où personne n’a vraiment
souffert. Bravo pour cet exploit !

Patrick

