
 
 

De la gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain 
à la gare d’Orgerus-Behoust 

 
(22 km) 

 
 
 
 
 

De la gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain  
à Autouillet  
Balisage blanc-rouge 
10 km – 2h30 
CARTE IGN 2214  ET et 2114 E 

 

Gare de Villiers-Neauphle-Pontchartrain (ligne Paris-Montparnasse à Dreux) (zone 5) 

Suivre la D 191 à droite jusqu’à la rue Charles De Gaulle. 
GR  on rejoint le GR® 1 venant de Montfort-l’Amaury et la branche du GR® 11 venant de Coignères  
Tourner à droite jusqu’à la voie ferrée. Avant le passage à niveau, tourner à gauche. 
GR  200 m plus loin, le GR® 1 passe, à droite, sous un tunnel pour se diriger vers Thiverval-Grignon. 

Au deuxième passage à niveau, le GR® 11 emprunte à gauche la route qui descend à Cressay. Franchir la 
Mauldre, passer près d’un lavoir puis remonter jusqu’à la rue de Beynes. La prendre à droite. Hors du village, elle 
se continue (nord) en chemin et parvient à la ferme de la Chapelle. Après celle-ci, poursuivre dans la même 
direction, jusqu’à la lisière de la forêt domaniale de Beynes. 

Aussitôt après un enclos GDF, monter sous bois, vers la gauche, jusqu’à un carrefour proche de l’orée du bois. 
Prendre à droite puis à gauche une allée rectiligne. Au carrefour de la Grande-Table, suivre la deuxième allée à 
gauche (sud-ouest).  

Séparation à droite avec le PR®  « La vallée de la Mauldre (sud) » (voir le topo-guide® « Les Yvelines à pied ») 

Au prochain carrefour, tourner à droite. Traverser une route et atteindre la Petite-Table. Obliquer à gauche. 
Dépasser la Croix-Nicolas. Continuer jusqu’à la lisière du bois. Poursuivre sur la gauche. Passer sous les lignes 
électriques. Se diriger sur la droite pour rejoindre le Gros-Chêne. Tourner à droite puis à gauche, traverser la D 
11; 300 m plus loin, suivre à droite la D 76. 

Prendre, à gauche, le premier chemin. Il atteint bientôt des bois, s’infléchit à droite, passe près de la chapelle 
Saint-Santin et retrouve la D 11. 

 
 

 ► Hors GR® : réserve animalière de Thoiry 

 2 km - 30 mn 

 
par la D 11  
Le GR® emprunte à gauche (sud-ouest) une petite route jusqu’à Autouillet. 

 
 
 



 

De Autouillet à Flexanville 
Balisage blanc-rouge 
6,5 km – 1h40 
CARTE IGN 2114 E 

 

A côté de l’église, prendre à droite la route de la Haye-Frogeay et suivre à droite le talus herbeux de l’aqueduc 
souterrain de l’Avre. 

200 m après la troisième route traversée, à un bois, quitter l’aqueduc pour obliquer à droite. Poursuivre sur 800 
m. Prendre à gauche puis, plus loin, à droite. Traverser des bois par un bon chemin qui bifurque vers la droite, 
enjambe un ruisseau, longe un cimetière et entre dans Flexanville. 

 
 
 
 
 
 

De Flexanville à La Poussinère 
Balisage blanc-rouge 
2,5 km – 40 mn 
CARTE IGN 2114 E 

 

Emprunter la D 45. Passer devant l’église. A la dernière maison du village, s’engager à droite dans un chemin 
puis atteindre un bois. Longer sa lisière puis y pénétrer par un chemin à droite. Prendre la première allée à 
gauche et suivre alors la lisière ouest. Continuer dans la même direction à travers champs ; 50 m avant le 
ruisseau de la Flexanville, suivre à droite un chemin menant à la ferme de la Poussinière. 

 
 
 
 
 
 
 

De La Poussinère à la gare d’Orgerus-Behoust 
Balisage blanc-rouge 
3 km – 45 mn 
CARTE IGN 2114 E 

 

Suivre à gauche (angle aigu), le GR® 22 (le GR® 11 continue tout droit vers Septeuil). 

Traverser la D 45, puis la D 42, en laissant Orgerus à droite et rejoindre la gare d’Orgerus-Behoust (ligne de 
Paris-Montparnasse à Dreux) (zone 6) 

 
 


