
 

De Dourdan à Rambouillet  

 
(topo-guide : « Les Yvelines ….. à pied® »  

&  
Descriptif du GR® 1)  

  

Itinéraire:  

Il existe au moins deux façons de relier Dourdan à Rambouillet : 
- par le GR® 1 : 31,5 km (8h) 
- par le GR® 1 et le GR® 655 : 20 km (5h) 
Je vous en propose une troisième qui permet de découvrir la jolie 
vallée de la Rémarde. 
L’itinéraire qui suit le GR® 1 jusqu’à Saint-Arnoult-en-Yvelines, nous 
fait traverser le centre historique de Dourdan (château féodal), longer 
l’Orge, puis parcourir la forêt de Dourdan. 
A Saint-Arnoult (voir l’église), nous suivrons un PR® qui remonte la 
vallée de la Rémarde jusqu’à Sonchamp en passant devant le moulin 
de Villeneuve qui fut la maison d’Elsa Triolet et d’Aragon (visite le 
week-end). 
Puis nous gagnerons la forêt de Rambouillet, en passant devant le 
château de Pinceloup (19e siècle), pour retrouver  le GR® 655 que 
nous suivrons jusqu’à Rambouillet en passant par l’étang d’Or. 
A Rambouillet, ne pas manquer d’aller voir le château et son parc. 

château de Dourdan 

  

  



 

église de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

 

Le GR 655-Ouest, en forêt de Rambouillet 

  

Informations pratiques:  

- 26 km (6h 30) 
- carte IGN « TOP 25 » 2216 ET, 2215 OT 
- départ : gare de Dourdan (RER C et TER*) (tout 
ravitaillement) 
- arrivée : gare de Rambouillet (trains pour Paris-
Montparnasse) 
* départ à 8h 25 (horaire valable jusqu'au 12-12-09), de Paris-
Austerlitz, d’un TER sans arrêt jusqu’à Dourdan 
 
- Pour les randonneurs motorisés, possibilité d'effectuer une 
boucle à partir de Saint-Arnoult-en-Yvelines, en parcourant le 
PR de Sonchamp dans sa totalité (16 km, 4h) 

- Office de tourisme de Dourdan :  
http://otdourdan.free.fr 

- Comité départemental du tourisme de l’Essonne :  
www.tourisme-essonne.com 

- Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Essonne 
:  
24 résidence Courdimanche ; 91940 les Ulis ; tél. 01 64 46 32 
88 
www.cdrp91.com 

- Office de tourisme de Rambouillet : 
www.ot-rambouillet.fr 

- Comité Départemental du Tourisme des Yvelines : 
www.tourisme.yvelines.fr 

- Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines 
:  
www.coderando78.asso.fr 

château de Pince-Loup 

  



 
 

château de Rambouillet 

 
 
 
 


