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 Bien que partant de Condé-sur-Vesgre, les parcours se déroulent en grande partie 
sur la commune de Gambaiseuil, dans la partie Nord-Ouest de la forêt de Rambouillet.  
 
Condé-sur-Vesgre (Yvelines, 1238 hab. en 2019) 
 
 Le nom « condé » vient du gaulois « condate » qui signifie « confluent »…mais il 
n’y a pas de vrai confluent à Condé ! Par contre il  y a une multitude de petits rus pour 
certains plus ou moins asséchés qui finissent par se jeter dans la Vesgre. 
 
La Vesgre : 
 Longue de 45 km, la Vesgre prend sa source dans la commune de Saint-Léger-en-
Yvelines, juste au nord des Bréviaires dans la forêt de Rambouillet, immédiatement au 
sud des étangs de Hollande à 170 m d'altitude. Son cours est d'abord orienté vers 
l'ouest, s'infléchit vers le nord-ouest à partir de Condé-sur-Vesgre, puis franchement 
vers le nord à partir de Boncourt (Eure-et-Loir), peu avant de se jeter dans l'Eure à La 
Chaussée-d'Ivry à 57 m d'altitude.  
 
Le phalanstère  
 Condé-sur-Vesgre est, à partir de 1832, 
le lieu d'une importante tentative de mise en 
pratique de l'idée de phalanstère de Charles 
Fourier. Ce projet, désigné à présent sous le 
nom de « La Colonie » fonctionne toujours 
suivant les règles de « ménage sociétaire » 
établies par les associés en 1850. Elle réunit de 
nos jours une douzaine de familles, pour la 
plupart les mêmes que lors du contrat de 
ménage sociétaire de 1850. Elle est située plus 
au sud du tracé retenu pour nos parcours.
  
La forêt de Rambouillet : 
 La forêt de Rambouillet, est un des principaux massifs forestiers d'Île-de-France. 
Il s'agit d'un espace boisé de 200 km², dont 14 550 ha de forêt domaniale, qui s'étend 
sur le territoire de 29 communes. 

 
Le peuplement est constitué à 68% de chênes : 
 *Le Chêne rouvre (ou sessile) chez qui le gland est inséré directement sur le 
 rameau (sans « pédoncule »). 
 *Le Chêne pédonculé chez qui le gland est fixé par un long pédoncule (ou « tige »). 
 et à 25% de résineux (principalement des pins) :  
 *Le Pin sylvestre est l’espèce « locale » reconnaissable à son tronc rougeâtre en 
 haut. 
 *Le Pin laricio qui vient de Corse ! Il a des aiguilles plus longues et une écorce 
 grise. 
 Ce massif comporte aussi des étangs et des zones humides des zones rocheuses, 
des étendues de sable, des vallons et des cascades. Une partie de la forêt se trouve dans 
le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.  
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 La forêt de Rambouillet faisait 
autrefois partie d'un ensemble plus vaste, la 
« forêt de l'Yveline », une forêt unique qui 
s'étendait au-delà des frontières du 
département actuel, sur un vaste territoire, 
depuis Meudon en passant par la vallée de 
Chevreuse, Dourdan et Rambouillet. Après les 
défrichements du Moyen-Âge, il ne subsiste 
plus que des massifs forestiers disjoints. 
 La forêt de Rambouillet fut ensuite 

progressivement 
aménagée pour les 
chasses royales du XVIe au XVIIIe. Pour protéger la reproduction 
des faisans, des volières d’élevage sont installés en forêt….et 
pour les chasses présidentielles il est organisé un ramassage 
systématique des œufs de fourmis nécessaires au nourrissage 
des petits faisandeaux. Ce prélèvement a entraîné une 
disparition des fourmilières durant plusieurs décennies !   
 
La loupe :  
 Un petit détour sera nécessaire pour voir une curiosité 
locale….une énorme loupe. La loupe de bois est un ensemble de 
nodosités tourmentées et capricieuses dans le jeu des veines du 
bois…Tous les arbres ne produisent pas des loupes ! 

 
Le pin remarquable au Carrefour des Barillets (grand parcours) : 
 Ce pin sylvestre est remarquable par sa dimension et sa forme. Depuis 2018 il fait 
l’objet d’une protection toute particulière de l’ONF (voir affichage au pied de l’arbre). 
 
Le réseau d’îlots de vieux bois : 
 Un îlot de vieux bois est constitué d’arbres conservés au delà du stade de la 
maturité. Les vieux bois sont indispensables pour la conservation d’espèces végétales et 
animales dont les conditions d’existence : habitat, nourriture, reproduction       
dépendent de leur présences. 
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