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Àdeux kilomètres au sud de Poigny, en prenant
la route d'Épernon, se trouve le site remarqua-

ble des rochers d'Angennes.
Il s'agit d'un chaos de grès, comme on peut en trouver
en forêt de Fontainebleau ou dans les Vaux de Cernay.
Cette particularité géologique qui surplombe la val-
lée de la Guesle et l'Étang d'Angennes, est formée
d'un plateau (platière) avec de grandes plaques de
grès horizontales et un versant orienté au sud-ouest
créé par l'érosion. Sous les 2 à 3 mètres de grès se
trouve une épaisseur de plusieurs dizaines de mètres
de sable de Fontainebleau ou stampien (strate des
grès et sables de Fontainebleau). Le chaos gréseux a
été créé à l'ère quaternaire, suite à l'abaissement du
niveau de la mer, à l'enfoncement des vallées et aux
diverses périodes périglaciaires qui ont modelé les
versants sous l’effet de l’érosion. Cette érosion, en
emportant le sable, a provoqué la fracture des
plaques de grès mises en porte-à-faux dans la pente.
Aujourd'hui, à la base des blocs, un beau sable clair
affleure.

UN PEU D’HISTOIRE
Le chevalier Jean II d’Angennes (1430-1490), seigneur
de Rambouillet, écuyer d’honneur de Charles VII,
consacra toute sa vie, comme son père Jean Ier d’An-
gennes à reconstruire le château de Rambouillet, dé-
truit à 3 reprises par les Anglais durant la guerre de
Cent Ans (1337 à 1453). À partir du XVIe siècle, la
branche cadette de la famille d’Angennes s’installa à
Poigny. Elle y construisit un château jouxtant le ef
des Moulineaux (dont Claude d’Angennes fut prieur
commendataire) et, de barons en marquis, la famille
d’Angennes marqua de son empreinte les rochers qui

portent son nom. Dans l’église du village gisent, parmi
les sépultures identiées, Charles d'Angennes, cheva-
lier seigneur de Poigny et son épouse Françoise du
Faucon, leurs deux lles, Marie et Angélique ainsi que
Anne-Marie-Thérèse de Loménie de Brienne, épouse
de Joseph d'Angennes (le ls de Charles).

AUX ROCHERS D’ANGENNES, LE MINÉRAL ET LE
VÉGÉTAL SE MÊLENT POUR OFFRIR AUX PROMENEURS
UN PAYSAGE À LA FOIS TOURMENTÉ ET PAISIBLE.

Zoom
sur...

les rochers d’angennes : un chaos de grès qui porte le nom
d’une illustre famille de poigny-la-forêt
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Desrochersd’Angennes
à l’oratoire Saint-FortCIRCUIT N°2

DÉPART

Distance : 7 km
temps : 2h30
niveau : et

ce circuit qui permet de surplomber la vallée de la guesle
offre, du haut des rochers d’angennes et du gr 1, de jolis
points de vue.

facile randonneurs randonneurs chevronnés



Guide de randonnées i PoiGny-la-Forêt 17

Prendre le chemin face à vous. Les rochers sur-
plombent le chemin.
Continuer jusqu’au carrefour des Rabières*. Quit-
ter le GR à votre gauche et prendre en face la route
des Rabières, le chemin de Petite Randonnée (PR).
Ce chemin est indiqué par une bande bleue et une
bande jaune.
Prendre à droite le chemin du Gué de la Licorne.
Traverser la Guesle sur le petit pont de bois.
Traverser la route d’Épernon et reprendre en face
le PR jusqu’au carrefour de la Licorne.
Prendre à droite jusqu’au carrefour du Petit Étang
Neuf.
Prendre la route de la Jubellerie, la 2e à droite, et
reprendre sur la droite le PR qui longe le Petit Étang
Neuf.
Ce chemin vous conduira en surplomb de la route
d’Épernon.
Au carrefour des Arches de Poigny, quitter le PR
(chemin du Gros Buisson) et prendre le petit che-
min sur la droite qui vous ramènera sur le GR 1

passerelle au-dessus du gué de la licorne

DÉPART

circuit
n°2

Départ du circuit n°2

(route de la Mouche). Le prendre par la droite
jusqu’à la descente vers la route d’Épernon.
Après avoir traversé, vous verrez à quelques
dizaines de mètres sur votre droite l’oratoirE
saint-fort.
Revenez sur vos pas et suivez la route d’Épernon
jusqu’au parking, point de votre départ.

circuit 2a
parking DEs rochErs
D’angEnnEs
(route d’épernon, rd 108,
à la sortie de Poigny)
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l’oratoire saint-fort

DÉPART

Prendre le GR 1 qui monte sur votre droite.
Le suivre en respectant le balisage (bande hori-
zontale rouge entre 2 bandes blanches) qui in-
dique le GR. Une croix rouge et blanche vous
indique que vous n’êtes plus sur le GR. Vous arri-
vez rapidement sur le plateau d’Angennes.
Suivre le chemin balisé, parfois escarpé, à travers
les rochers, jusqu’à une intersection.
À l’intersection, prenez le 2e chemin, sur votre
droite.
Suivre le GR jusqu’au carrefour des Rabières. En
descendant sur ce chemin étroit fortement raviné,
vous ferez un peu de géologie.
À ce carrefour, rejoindre le circuit 2A* (renvoi à l’as-
térisque en page 17) qui vous conduira jusqu’à
l’oratoire Saint-Fort où vous pourrez faire une halte
avant de quitter Poigny.

l’oratoirE saint-fort
La légende veut qu’aux environs de l’an
300, l’évêque de Bordeaux, sur le che-
min de Lutèce, traversa la forêt d’Yve-
line. Voyant un enfant infirme, pleurant
de son malheur, il fit jaillir une source
et ordonna à l’enfant de s’y baigner.
L’enfant guérit miraculeusement. De-
puis ce temps, à l’emplacement où la
source jaillit en contrebas de la route de
Poigny à Guiperreux, se dresse un ora-
toire qui, en des temps reculés, attirait
chaque lundi de Pentecôte une foule
nombreuse pour implorer saint Fort de
rendre la santé aux infirmes et aux en-
fants malades. Le fronton triangulaire
de l’oratoire est orné d’une mosaïque
représentant saint Fort et le petit gar-
çon infirme, au-dessus de laquelle l’ins-
cription suivante est gravée : « Heureux
ou souffrant, passants, recueillez-vous et
ayez espoir. L’eau vive de la foi fait tou-
jours des miracles ».
Chaque année, au mois de mai, la tra-
ditionnelle fête de la Saint-Fort permet
aux Pugnéens de perpétuer cemessage
d’espoir.

Zoom sur...

Départ du gr 1

circuit 2b
parking DEs rochErs
D’angEnnEs

Du même point de départ, ce circuit plus escarpé
vous fera découvrir les chaos de grès célèbres
à poigny.
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circuit
n°2

En saVoir plus

l’abbaYE DEs moulinEaux
Si les Pugnéens connaissent, au Petit-Poigny,
l'existence d'une chapelle en ruine dans la forêt,
à l’ouest de l'Étang Carré, peu savent que cet édi-
fice, aujourd'hui abandonné à la végétation, a été
édifié au XIIe siècle.
Cette modeste chapelle est le chœur d'une église
prieurale, construite entre 1155 et 1176 par des
moines de l'ordre de Grandmont. Le mur d'en-
ceinte, construit au XVIe siècle, existe encore et
des douves sont toujours visibles sur le mur sud.
Du prieuré, il ne reste que la chapelle dont l'ab-
side est percée de trois fenêtres lancéolées enca-
drées de colonnettes extérieures. Ce modèle
d'architecture grandmontaine ne se retrouve qu'à
L’Ouÿe, près de Dourdan et à Saint-Jean-les-
Bonshommes, dans l'Yonne.
Connu sous le nom de Notre-Dame-des-
Moulineaux, en raison des moulins établis sur la
Guesle, ce petit monastère isolé ne compta que
peu de religieux, mais reçut des donations im-
portantes des seigneurs voisins, tant l'ordre de
Grandmont était respecté. Louis VII, roi de France,
et Simon, comte d'Évreux, participèrent à sa fon-
dation en lui octroyant des terres et des bois.
Au début du XVIe siècle, la châtellenie de Poigny
devint possession de la famille d'Angennes, les
seigneurs de Rambouillet qui avaient fait fortune
au service du roi. Jean d'Angennes, frère de Ni-
colas, le maître de Rambouillet, voulut faire du
prieuré de Poigny sa résidence seigneuriale. Le
domaine qui appartenait encore à l'abbaye de
L’Ouÿe, fut échangé contre une ferme et des
terres aux Hautes-Besnières en 1576. Le chœur
de l'église fut conservé comme chapelle du châ-
teau afin de respecter les termes de l'échange.

En 1706, le château de Poigny fut vendu au comte
de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de la
marquise de Montespan. Le comte voulait acqué-
rir, après le marquisat de Rambouillet, celui de
Poigny pour constituer un grand domaine et
créer des parcours pour la chasse. Mais quelques

décennies plus tard, lorsque Louis XVI acheta le
duché de Rambouillet au fils du comte de Tou-
louse, le duc de Penthièvre, le château était déjà
délabré.

Au XIXe siècle le domaine passa de mains en
mains, la chapelle servit même de grenier à four-
rage. Les bâtiments annexes hébergèrent une la-
minerie d'étain, puis des chenils et des logements
de gardes-chasse… En 1906, le bien fut acheté par
le comte et la comtesse de Fels. Il est devenu au-
jourd'hui par héritage la propriété de la famille de
Castellane qui loue le domaine à une société de
chasse.

Actuellement, cachée au milieu de la végétation,
la chapelle vit ses dernières années tant son état
s'est dégradé. Le faîtage est percé et laisse pas-
ser l'eau dans la voûte de pierre qui ne résistera
plus longtemps. Malheureusement, les appels à
la protection du site d'Auguste Moutié au XIXe siè-
cle et ceux de Geneviève Hude, il y a 25 ans, n'ont
pas été entendus. Seul vestige du petit prieuré qui
est à l'origine de la renommée de Poigny depuis
huit siècles, il est temps de penser à la sauve-
garde de cet édifice tant pour sa valeur architec-
turale qu'historique.


