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Forges les bains : 10+6 km du 23 novembre 2021 

Commune du pays de Limours au sud-est du parc naturel régional de la haute vallée de 

Chevreuse dans l’Hurepoix. Les Forgeois se répartissent entre le bourg et ses cinq hameaux : 

Ardillières, Bajolet / l'Alouetterie, Bois d'Ardeau, Chardonnet et Malassis. 

Un espace boisé et agricole parsemé de zones humides entre 90 et 170 m d’altitude. 

Géologiquement la commune est "posée" sur une épaisse couche de sable de Fontainebleau de 

quelques 60 m (vestige d’une ancienne mer Il y a fort fort longtemps) qui elle-même repose sur 

une couche d’argile d’où l’existence de nappes d’eau (environ 15 m) dans la couche de sable. 

Le plateau a été érodé par deux cours d’eau, la Precedelle au nord et le petit muce au centre 

(traverse Forges). 

 

L’origine du nom de Forges vient de l’existence à l’époque Gallo-Romaine de petite maison 

(Forgia en latin), la ville est citée depuis 12ieme siècle et la commune de Forges est créée en 

1793 puis elle devient Forges les bains en 1861. L’activité thermale se développe vers 1800 (la 

première guérison date de 1809) et est arrêté à la fermeture des thermes en 1890, la ville 

continue de produire de l’eau thermale et de la limonade jusqu’en 1940. 

 

Randonneurs et adeptes de la marche nordique, vous marcherez sur les traces de vos 

prédécesseurs les Parisis à l’époque gauloise, puis des Normands aux 9ieme et 10ieme siècles, 

suivi par les anglais au 14ieme, puis par les Prussiens en 1870 et les allemands entre 1940 et 45 

et finalement par les blindés du général Leclerc en 1944. 

Comme eux vous pourrez découvrir une faune riche (Sangliers, Cerfs, Renards, Canards, 

touristes, …) si vous êtes patients mais aussi une flore rare comme l’Aulne Glutineux et le Saule 

cendrée, attention pour les allergiques, la présence d’Ambroisie est aussi attestée sur la 

commune. Vous pourrez aussi voir de magnifiques châtaigniers qui ont été implantés sous Louis 

XIV (certains ont presque 300 ans). 

 

Points remarquables : 

Eglise Notre Dame de l’Assomption de la très sainte vierge Xi et XIII siècle (avec son caquetoire). 

Le château (époque Louis XIII) toujours occupé par les descendants de Mathurin Le Jaried 

châtelain en 1677. 

Le parc de thermes et le parc de forges. 

Les Ardillières  (four à pain, Lavoir, …) , prairie humide maintenant boisée, on peut y voir l’aulne 

glutineux et le saule cendre. 

Le château de Pivot. (16ieme) 

La pierre de Justice (rue de la justice) a Malassis (vestige du gibet des Seigneurs de Limours). 

Sur la D988 a l’entrée de Malassi une borne commémorative de 1944. 

Le café du coin. (Très important pour certains). 

Quelques célébrités ont fréquenté Forges, entre autres François 1ier (pour la chasse), Louis XIII 

(pour son médecin) La famille Tolstoï, Charles Gounod, etc… 

 



Voilà quelques modestes éléments pour agrémenter votre effort de marcheurs (classique et 

nordique) 

D’autre points remarquables sont présents sur la commune mais plus éloignés du tracé et pour 

certains hélas inaccessibles (zone protégée des étangs Baleine et Brule doux). 

Vous ne manquerez pas non plus de percevoir le "doux murmure" des voitures sur l’A10 dont 

la construction a débuté en 1966 par la mise à jour de vestiges Gallo-Romain. 

 

 

 

  



Noisy-sur-Ecole : 2 X 10 km du 16 Novembre 2021 

Localisation, Repères Géographiques 

 Forêt de Fontainebleau, forêt des 3 pignons. 

 Communes : Noisy sur Ecole et Le Vaudoué. 

   Croix de Saint Jérôme.  

   Rochers d’escalades : Roche aux sabots, Rocher du général, Le diplodocus, 

Rocher Guichot, Rocher Fin…. 

 

Un peu d’histoire, la forêt des trois pignons est fréquentée depuis 40000 ans, et c’est à partir 

du Néolithique qu’apparaissent les premiers défrichements, avant la forêt était trop dangereuse 

(présences prouvées par des restes et des gravures rupestres de Rhinoceros, d’ours, d’éléphants 

de cerfs,). Ensuite la forêt est exploitée (bois, carrière, …). 

Et sous Louis XIV elle est beaucoup moins boisée qu’aujourd’hui, le reboisement a été entrepris 

à partir de 1716 et en 1830 avec un souci d’aménagement qui n’a jamais cessé depuis. Jusqu’au 

milieu du 20ieme siècle la forêt est morcelée (2000 propriétaires pour 3500 parcelles) mais à 

partir de 1963 puis en 1983 l’état devient propriétaire et la gestion est confiée à l’ONF avec les 

associations de varappeurs et de randonneurs qui dès le 19ieme siècle tracent des parcours 

d’escalades et quelques chemins de promenades, c’est surtout vers la moitié du 20ieme siècle 

que l’essor de l’escalade est important, les noms parfois exotiques des rochers sont dus aux 

pionniers de l’époque. La randonnée traverse, le matin, la partie nord du massif et la partie sud 

l’après-midi. Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau, et en route pour l’émerveillement. 

Noisy sur Ecole : 

Le départ se fait à Noisy sur Ecole, petite commune du Gatinais d’environ 1800 habitants. 

Cette localité est mentionnée depuis 1220 et l’origine du nom est "lieu planté de noyer". 

Mais le lieu est fréquenté depuis le paléolithique (4 abris ornés sur la commune). La commune 

est traversée par l’école (petite rivière de 27 Km), par les aqueducs de la Vanne et du Loing. On 

peut y voir des lavoirs, l’église Notre Dame de l’Assomption (XII et XV), le polissoire du fond de 

goulay (néolithique), le polissoire de la pierre aux prêtres, le château de chambergeot, la croix 

de Saint Jérôme, (qui n’a rien à voir avec un édifice religieux, mais est un monument 

commémoratif construit après la seconde guerre en mémoire du maquis qui était actif sur le 

massif des trois pignons (parachutage  d’armes, …) jusqu’en 1943 où la gestapo a démantelé le 

réseau (suite à dénonciation) et incendiée la forêt sur ses 3/4. 

Le Vaudoué : 

Commune source de l’Ecole (non Jule Ferry n’y est pas né et Charlemagne non plus), 729 

habitants (2018) : son nom vient de Vau (ou val , vallée) et du germain aug (ou augo) qui signifie 

"eau". 

 

  



Vayres sur Essonne : 20 km du 23 Novembre 2021 

Localisation, Repères Géographiques 

 Parc Naturel Régional du Gatinais 

 Communes : Vayres sur Essonne, D’Huisson Longueville, Orveau, Bouville. 

   

Vayres sur Essonne : 

        Activités remarquables :  

Les cressonnières depuis 1856 

    Les carrières de grès (Vallée de Misery, …) activités arrêtées 

aujourd’hui mais en 1889, 80000 pavés ont été extraits des carrières de Vayres. 

 

 Randonnée en grande partie dans les massifs de grès habilles de hêtres, de chênes, de 

bouleaux, (Bois de Misery, bois Charron sur Vayres et d’huisson Longueville, bois de beaumont 

sur Bouville, …) 

 Au niveau du rocher de beurre vous longerez un site de stockage (réservoirs) et plus loin 

vous croiserez peut être un naturiste perdu (camping naturiste dans les bois, mais fermé en 

cette période automnale, migration vers le sud peut être) .  

 

 Au sud d’Orveau vous longerez à nouveau un site de stockage (flouté sur les applis 

géographiques donc zone sensible).  

 

 Et ensuite après être revenu vers Bouville vous passerez par les bords des fonds de la 

Boissière avec ses étangs (anciennes sablières) pour afin revenir vers Vayres au travers des 

massifs des bois de Beaumont, de Charron et Misery.  

 

 Bonne balade à travers monts et vallée du gâtinais. 

 

 

 

 


