Sortie du mardi 03 mars 2015, "Saint Forget,
fief de Cyrano de Bergerac"
Nous étions 25 à trépigner dans la stalle de départ avant de nous élancer
pour les dix kilomètres de cette randonnée sous la houlette de Françoise et
Gérard (Sénezergues).
Nous avions stationné nos véhicules au Mesnil Sevin, hameau de Saint
Forget près de la mare abreuvoir.
Peu après le départ, nous sommes passés devant une statue de la vierge à
l'enfant "Notre Dame du Mesnil-Sevin" dont l'oratoire est couvert d'ex-voto
en remerciements de guérisons.

Personnellement, j'étais enrhumé en démarrant la rando, mais le lendemain
j'étais chez mon médecin avec une bonne bronchite ; la vierge a du me
reconnaître.

Après avoir traversé la RD 91, en amont de la côte des dix sept tournants
bien connue des cyclistes et motards, nous avons rejoint le manoir de la
Grand'Maison dont nous n'avons pu voir que les extérieurs. Il s'agissait
d'une ferme fortifiée dépendant du château de Mauvières. Aujourd'hui, elle
abrite une poterie.

Après avoir traversé un bois de châtaigniers, nous avons amorcé notre
descente au niveau de la propriété des trois cheminées où parfois l'on peut
admirer cerfs et biches. Mais cette fois les seules biches présentes n'avaient
que deux jambes.
Au terme de cette descente, nous avons rejoint la route de Dampierre à
Chevreuse et sommes passés devant le château de Mauvières.
Dans ce château qui appartenait à son grand- père, Cyrano de Bergerac
passa une partie de son adolescence.

On dit d'ailleurs qu'il s'y ennuyait car pour faire un flipper, il devait aller à
Chevreuse et son grand-père ne lui prêtait pas sa quatre chevaux.
Ce château jouxte le hameau des Sablons composé de maisons anciennes fort
agréables à regarder.
En sortant du hameau nous avons attaqué une vieille côte dans les bois
avec arrêt technique au sommet.
Nous avons à nouveau traversé la RD 91 pour nous rendre aux hameaux
de La Motte et la Maison Rouge, d'où nous sommes redescendus vers Saint

Forget par le "chemin des écoliers" qui nous a emmenés directement sur
l'ancienne école.
Celle -ci est un vrai petit bijou, car la mairie, qui l'occupe dorénavant, l'a
laissée dans son jus.

Nous avons pu retrouver l'école de notre enfance, le préau, les cabinets à la
turque, la cloche et les panneaux "classes" au dessus des portes concernées.
Bref une petite émotion bien sympathique.
Nous avons même conversé avec le Maire légitimement fier de sa bâtisse.
Après la mairie, en contrebas de la route se trouve une maison édifiée par
un collaborateur de Le Corbusier. Il m'a semblé que le maire l'ait appelée "la
bétonnière" ; je partage son point de vue, mais n'oublions qu'il s'agissait
d'art moderne en 1957.
Après avoir une dernière fois traversé les "17 tournants", nous sommes
remontés par l'allée de la butte ronde vers le Mesnil-Sevin sous une
rafraichissante averse de grêle et les plus chanceux auront pu apercevoir
un beau chevreuil légèrement plus rapide que nous.

