
 

Le COUP de COEUR de Jean-Paul  

 

 

Dans la vallée  

de la Mauldre 

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

  

  

Itinéraire : 
    

La vallée de la Mauldre est encaissée entre les 

plateaux qui constituent la plaine de Versailles et le 

Mantois. 

C’est une vallée riante, émaillée de nombreux villages. 

Notre itinéraire part de Beynes pour dominer la vallée 

par la rive droite, puis la quitte pour gagner le joli 

village de Crespières où vous trouverez une halte pour 

les randonneurs qui offre un abri en cas d’intempéries. 

L’itinéraire se poursuit par la forêt des Flambertins qui 

possède de nombreuses traces d'anciennes 

exploitations de meulière. Près de la maison forestière 

et d’une mare vous trouverez une aire de pique-nique. 

A travers bois, nous gagnerons Herbeville, puis 

redescendrons dans la vallée de la Mauldre pour 

remonter sur le bord du plateau dominant la rive 

gauche et revenir ainsi à Beynes en passant devant 

son château. 

Il servait de seconde ligne de défense contre les 

invasions normandes ou anglaises qui avaient déjà 

réussi à franchir la vallée de l'Eure. Un projet de 

réouverture de l’artère principale du château est en 

cours. 

  

la Mauldre à Cressay 



  

  

  

  

Relais des randonneurs à Crespières  

  

Informations pratiques : 
  

  

• 19 km (4h45)  

•  carte IGN « TOP 25 » 2214 ET & 2114E  

•  Départ : gare de Beynes (ligne de Paris-Montparnasse à Mantes)   

• Arrivée : gare de Beynes  

Autres possiblités :  

Continuer par la forêt de Beynes et Cressay jusqu'à la gare de Villiers-

Neauphle-Pontchartrain (ligne Paris-Montparnasse à Dreux) : 25 km 

La boucle de 19 km peut être divisée en 2 randonnées plus courtes :  

• Beynes-Mareil sur Mauldre (ligne Paris-Montparnasse à Mantes) : 

11 km, par la rive droite  

• Mareil sur Mauldre - Beynes : 9km, par la rive gauche  

  



  

Eglise d'Herbeville 

  

 Se renseigner : 
  

- Comité Départemental du Tourisme des Yvelines : 

www.tourisme.yvelines.fr 

  

- Comité départemental de la randonnée pédestre des Yvelines :  

www.coderando78.asso.fr 

  

  



 

 Château de Beynes  

  


