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à Saint-Quentin-en-Yvelines
7 BALADES EN
QUÊTE D’UNE AUTHENTIQUE MODERNITÉ
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
PREMIÈRE VILLE NOUVELLE D’ART ET D’HISTOIRE
Saint-Quentin-en-Yvelines est «Ville d’art et d’histoire» depuis juin 2006 et est ainsi devenue
la première ville nouvelle à recevoir ce label.
Ce titre témoigne, dans l’histoire du 20e siècle, de l’aventure humaine que constitue la
construction d’une ville de 150 000 habitants en une génération.
En 30 ans, le territoire, souvent qualifié de laboratoire d’architecture et d’urbanisme, est
devenu un véritable musée « à ciel ouvert » où l’on retrouve la plupart des courants
architecturaux contemporains.
Les expositions au Musée de la ville et les visites-découvertes sont l’occasion de mieux
connaître l’histoire et le patrimoine de ce territoire. Mais vous pouvez le découvrir par
vous-même!
LE PATRIMOINE À LA CARTE !
La carte du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines recense 147 sites remarquables du
territoire. Elle vous offre un aperçu de la diversité des patrimoines : ancien (rural, religieux),
urbain avant la ville nouvelle (ouvrier, cheminot), architectural contemporain, œuvres
d’art dans l’espace public…
À vous de composer vos itinéraires pour découvrir et redécouvrir toutes ses richesses
patrimoniales !
LAISSEZ-VOUS CONTER SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Cettre brochure gratuite résume l'histoire de l'urbanisation du territoire. Elle est disponible
au Musée de la ville qui anime tout au long de l'année le projet Ville d'art et d'histoire pour
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le musée vous propose des visites commentées.
Programme et renseignements au 01 34 52 28 80 • www.museedelaville.agglo-sqy.fr
LE LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’architecture et du patrimoine,
attribue le label «Ville ou Pays d’art et d’histoire» aux collectivités locales qui mettent en
œuvre des actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers, des animateurs de l’architecture et du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du 20e
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de près de 130 villes et pays offre son savoir-faire dans toute la
France.
À PROXIMITÉ,
Boulogne-Billancourt, Étampes, Meaux, Noisiel, Pontoise, Rambouillet ont elles aussi reçu ce
label.
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Président de la Communauté
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines,
Conseiller régional d’Île-de-France,
Maire adjoint de Guyancourt.
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Saint-Quentin-en-Yvelines est la première
ville nouvelle à être labellisée ville d’art et
d’histoire.
Notre territoire présente, en effet, un
patrimoine architectural, historique, d’art
urbain et naturel exceptionnel. Le guide
touristique que vous tenez entre les
mains a pour mission de vous en faire
découvrir la richesse à travers 7 balades
concoctées pour vous. Nous l’avons voulu
pratique et informatif sur l’ensemble des
services proposés (hôtels, restaurants,
bureaux de change, etc) afin de faciliter
et prolonger votre visite.
Avec ce guide, nous vous invitons à une
promenade entre culture et nature,
entre émotion artistique et envie
bucolique. Ce territoire de Saint-Quentinen-Yvelines devrait vous surprendre et je
l’espère, vous séduire pour vous donner
envie d’y revenir.
Robert Cadalbert
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES FAIT PARTIE D’UNE VASTE OPÉRATION D’INTÉRÊT
NATIONAL (OIN) INSTAURÉE PAR LE GOUVERNEMENT DE GAULLE DANS LES ANNÉES
70. LA DÉMOGRAPHIE DE LA VILLE DE PARIS EST ALORS EN PLEINE EXPANSION ET IL
FAUT TROUVER RAPIDEMENT UNE SOLUTION AUX PROBLÈMES DE LOGEMENT,
DE TRAFIC ROUTIER DE PLUS EN PLUS DENSE ET D’EMPLOI.
Cette opération d’envergure, orchestrée par le ministre Paul Delouvrier, va se
concrétiser à travers la création de villes nouvelles cinq en région parisienne.
Parmi elles, Saint-Quentin-en-Yvelines est pensée, dès sa construction, comme
une «ville à la campagne».

À PROPOS DE

Ce territoire, grand comme Paris intra muros (7000 hectares), va être façonné,
dessiné, par de jeunes architectes et des urbanistes talentueux et en collaboration avec les institutions de l’Etat.
Aujourd’hui, Saint-Quentin-en-Yvelines est une Communauté d’agglomération
de 150 000 habitants et regroupe sept communes : Élancourt, Guyancourt,
La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et
Voisins-le-Bretonneux.
Chacune de ces villes présente un profil unique et original. Les architectes tels Ricardo Bofill, Marta Pan, Manolo Nunez Yanowsky ou encore les Deslandes, ont
laissé derrière eux un patrimoine hors du commun. Tant et si bien que Saint-Quentin-en-Yvelines a obtenu en 2006 le label «Ville d’Art et d’histoire» pour l’ensemble
de son territoire. Fait unique en France, elle est la première ville de la deuxième
moitié du XX e siècle à obtenir ce titre !
Composé de 40 % d’espaces verts et bleus, Saint-Quentin-en-Yvelines est aussi
un territoire particulièrement dynamique sur le plan économique et associatif.
Deuxième pôle économique de l’Île-de-France après la Défense, de nombreux
sièges sociaux sont venus s’implanter ici : Bouygues Challenger, Technocentre Renault, EADS pour ne citer qu’eux.
Les sept communes font la part belle au patrimoine architectural et urbain, mais
également ancien : le site de Port-Royal des Champs, la Commanderie des Templiers, ou encore les vestiges de rigoles et bornes royales façonnent fortement
l’identité du territoire.
Avec 35 ans d’existence, cet espace sorti des champs a pris vie et offre
aujourd’hui une découverte originale. A voir ou à revoir…

OFFICE DE TOURISME
CRÉ EN 1999 À L’INITIATIVE DU SYNDICAT D’AGGLOMÉRATION NOUVELLE, L’OFFICE
D’INFORMATION EST UN ÉQUIPEMENT DE SERVICE PUBLIC DESTINÉ À RENSEIGNER
LES VISITEURS LOCAUX SUR L’ACTUALITÉ DE LEUR TERRITOIRE.
En 2008, c’est sous l’impulsion de l’obtention du «label Ville d’art et d’histoire»,
que l’Office d’information se transforme en véritable Office de tourisme.
Après 35 ans d’histoire, Saint-Quentin-en-Yvelines s’ouvre désormais au tourisme en proposant un équipement reconnu par les professionnels du secteur
touristique.
L’office de tourisme accueille, renseigne et oriente un public essentiellement local,
francilien et touristique. Son équipe tient à votre disposition des brochures
touristiques sur le territoire, le département des Yvelines et la région Île-de-France.
Vous serez surpris par la multitude d’activités proposées et par les sites
exceptionnels qui font la richesse du patrimoine francilien.
Les demandes de renseignements et de documentation peuvent être formulées
directement à l’accueil, par téléphone ou par courriel grâce au formulaire
disponible sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr, rubrique « office de tourisme ».
A votre disposition également, des bornes Internet en accès libre (session de
connexion de 20 min) avec la possibilité d’imprimer gratuitement vos documents.
Un programme d’auto formation à l’Internet est prévu lors de vos connexions.
Venez découvrir à l’Office de tourisme de nombreuses expositions qui animent
le lieu tout au long de l’année !
Le calendrier complet est disponible sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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BALADE 1
ÀPIEDOUÀVÉLO

EN FORÊT AUTOUR DE
PORT-ROYAL DES CHAMPS
Deux circuits possibles pour vous promener autour de ce site classé, regroupant
les ruines de l’abbaye, les Granges et le musée dédié au Jansénisme, dont la visite
est en option (voir encadré : descriptif, tarifs, etc)
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BALADE
1 BOUCLE
A
ÀPIEDOUÀVÉLO
DE PORT-ROYAL DES CHAMPS À LA CROIX DU BOIS
CIRCUIT FORESTIER POUR DÉCOUVRIR LES BOIS DE PORT-ROYAL,
UN JARDIN À L’ITALIENNE ET LE VILLAGE DE MAGNY-LES-HAMEAUX.

M

2H30
SANS PAUSE
(À PIED)

10 Km

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

FACILE

TERRAIN PLAT

CHAUSSURES
PLATES,
BOUTEILLE D’EAU
CRÈME SOLAIRE,
EN ÉTÉ

POSSIBILITÉ DE
PIQUE-NIQUER,
DE FAIRE LA
BALADE À VÉLO
(ENVIRON 1 H 45)

AUCUN TRAFIC

DÉPART/ARRIVÉE :
PARKING
DU MANET

D3

6
Quartier du
Manet

VoisinsleBretonneux

1
ARRIVÉE

DÉPART
BOUCLE A

1
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2
3
Croix du Bois

Port-Royal des Champs
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4
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PAR OÙ PASSER ?
Départ : Après le parking du Manet 1, parcourez 100 m , puis
obliquez sur la droite avant de suivre sans discontinuez les
1,7 km de chemin forestier pour aboutir à la RD 91.
Au rond-point du Saut du Loup (intersection de la rue de la
Pyramide-RD 91), franchissez la départementale et entrez
dans le bois de la Mérantaise. Par la droite, prenez le chemin
longeant les cultures. Ce sentier vous fait arriver sur la rue de
la Mérantaise dont la descente coïncide avec l’entrée du
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. 2
Allez en face pour suivre la direction « Croix du Bois ». 3
Au premier carrefour, tournez à droite puis à gauche. Environ
100 m plus loin, descendez par la droite jusqu’au belvédère
ouvrant sur Magny village. 4 Comptez environ 20 minutes
supplémentaires pour y accéder.
Rebroussez chemin et reprenez par la droite pour parvenir
face au mur qui borne votre itinéraire. Descendez par la
droite et rejoignez la clairière du lavoir de la Mérantaise. En
bas, suivez à droite le sentier équestre qui longe le ru de la
Gironde (sans jamais le franchir) jusqu’à la rue de la Mérantaise.
Arrivée : Tournez à droite, direction Parking du Manet.

QUOI VOIR ?
1 FERME DU MANET
Ancien manoir seigneurial, propriété des dames de Port-Royal en
1659. Dès la fin du 17e siècle, l’exploitation agricole prend le pas sur
la demeure champêtre. Au 19e siècle, le développement de la
culture de la betterave avec production d’alcool (installation
d’une distillerie) en fait l’une des plus importantes fermes jusqu’en
1977, moment de son expropriation. Les bâtiments sont rachetés
par la ville de Montigny-le-Bretonneux en 1984 et restaurés en 1991.
Ils accueillent aujourd’hui un complexe hôtel restaurant, centre
de séminaires, spectacles…

2 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA HAUTE
VALLÉE DE CHEVREUSE
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
est un espace ouvert à tous de 25 000 hectares (dont 11 000
de forêt).Crée en 1985, il abrite près de 1 000 édifices recensés
dans l'inventaire général des monuments historiques et 250
km de sentiers de randonnées pédestres. Il est composé de
21 communes qui regroupent un ensemble de sites naturels,
culturels ou historiques remarquables. Ce pays compte
46 000 habitants.

3 LE DOMAINE DE LA CROIX DU BOIS
Cette grande propriété comprend un pavillon de chasse
(de 1906) entouré d’un jardin de 70 hectares. La maison de
maître en meulière, céramique et poutrelles métalliques
domine le parc, conçu selon une perspective à l’italienne.
Au détour des allées, découvrez des statues, des bosquets,
des fontaines… A partir du printemps 2008, le domaine
accueille un parc ouvert au public.
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4 MAGNY VILLAGE
Magny village a longtemps représenté le centre de la
commune de Magny-les-Hameaux. Plusieurs traces du passé
sont visibles ici, notamment des vestiges du donjon
(propriété privée), l’église Saint-Germain-de-Paris (12e, 15e et 17e
siècles) et son cimetière ainsi que la maison des Bonheur. L’église
Saint-Germain-de-Paris (classée comme site avec son cimetière
en 1935) abrite de nombreuses dalles funéraires issues de l’abbaye de Port-Royal des Champs. Restaurées en 2007 et présentées
temporairement à Port-Royal des Champs, elles reviendront à
leur place originelle à l’automne 2008.
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BALADE
1 BOUCLE
B
ÀPIEDOUÀVÉLO
LA FORÊT DOMANIALE DE PORT-ROYAL D’EST EN OUEST
A L’EST, DÉCOUVREZ LE PARC NATUREL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE.
A L’OUEST, APPRÉCIEZ L’ÉTANG DES NOÉS.

3H30
SANS PAUSE
(À PIED)

10,5 Km

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

TERRAIN PLAT

FACILE

CHAUSSURES
PLATES,
BOUTEILLE D’EAU,
JUMELLES POUR
OBSERVER
LES OISEAUX

POSSIBILITÉ DE
PIQUE-NIQUER,
DE FAIRE LA
BALADE À VÉLO
(ENVIRON 2H)

PARKING
À PROXIMITÉ DE
L’ÉTANG DES NOÉS
(RD 58, LE MESNIL
SAINT-DENIS)

LA BALADE EST
LONGUE

Trappes

Élancourt

MontignyleBretonneux

0

N1

D3

6
Quartier du
Manet

Forêt domaniale de
Port-Royal des Champs
Etang des
Noés

2

1

La Verrière
Port-Royal des Champs

3
PAR OÙ PASSER ?
Départ : Prenez le temps de découvrir l’étang des Noés 1
avant d’entamer la balade vers Port-Royal des Champs.
Traversez la route (RD 58) et engagez-vous sur la route
forestière du Rhodon, direction le Manet.
Prenez ensuite à droite, puis à gauche en empruntant la
route du Cerf jusqu’à l’Hamadryade (Maison de la forêt, lieu
à vocation pédagogique pour l’accueil de classes).
Au carrefour suivant, prenez à droite par la route de PortRoyal puis, environ 300 m plus loin, à gauche. Cette longue
ligne droite (route du Manet) vous conduit directement au
parking du Manet.
Après le parking, continuez environ 200 m et tournez à droite.
Longez l’espace vert et tournez à droite. Descendez vers les
champs par la forêt. 2
En bas du chemin, remontez par la droite en longeant le bois.
Descendez par la route vicinale sur 500 m, puis coupez à
travers champs sur la droite pour arriver à Port-Royal des
Champs. 3
Pour revenir à votre point de départ, contournez par la
droite le domaine de Port-Royal des Champs. Le chemin Jean
Racine se trouve à proximité (se référer à la brochure
« Chemin Jean Racine » éditée par le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse). Suivez ensuite le sentier
qui traverse les bois, direction Etang des Noés.
Arrivée : Au carrefour, prenez à gauche pour regagner votre
parking.
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QUOI VOIR ?
1 ETANG DES NOÉS (Mesnil-Saint-Denis, La Verrière)
Ce plan d’eau appartient au réseau hydraulique des étangs,
rigoles et aqueducs qui ont conduit les eaux de pluie des
étangs de Hollande (Vieille Eglise, Rambouillet) jusqu’à
Versailles (démolition partielle en 1977).
Ce réseau complexe impliquait de nombreux étangs du
plateau de Trappes, comme l’étang de Saint-Quentin
(actuelle Base de loisirs). Au total, ce sont 200 km de rigoles et
25 aqueducs qui recueillaient les eaux de surface de près de
13 000 hectares.
D’une profondeur moyenne de 87 cm et d’une largeur de
580 m, cet étang abrite une réserve ornithologique (266
espèces de plantes et 96 espèces d’oiseaux sur 354
répertoriées en île-de-France).
Pour en savoir plus : « Sur les traces du Roi Soleil »
Musée de la ville
Quai François Truffaut, Quartier Saint Quentin, BP 46
78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr

2 FORÊT DE PORT-ROYAL DES CHAMPS
Ancien domaine de chasse de Louis XIV, une grande partie
de ces bois étaient inclus dans le Grand Parc de Versailles.
Les larges allées permettaient le déroulement des chasses
royales, passe-temps favori du Roi Soleil.
Aujourd’hui gérés par l’Office national des forêts, ces bois
sont fréquentés par des marcheurs, des cavaliers et des
VTTistes.
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BALADE 1 BOUCLES A & B
3 PORT-ROYAL DES CHAMPS

OÙ DÉJEUNER ?

De l’important monastère fondé en 1204, il ne reste que
l’emplacement clos de murs, l’ensemble des bâtiments
conventuels ayant été rasé sur ordre de Louis XIV de 1710 à
1712. Une petite chapelle fut construite au 19e siècle, à
l’emplacement du chœur de l’église démolie. Le cloître est
figuré par des alignements d’arbres et le canal a été creusé
en forme de croix.
Surplombant la vallée, la ferme des Granges était au 17e
siècle, la plus importante exploitation rurale du monastère.
Pour s’y rendre, il faut gravir les Cent marches qui la séparent
des ruines de l’abbaye.
Les « Solitaires » ou Messieurs de Port-Royal s’installent ici en
1648 pour vivre leur foi et philosophie du Jansénisme. Ils
bâtissent les Petites Ecoles, pour l’accueil et l’éducation
d’enfants, dont Jean Racine. Aujourd’hui, l’ensemble de ces
bâtiments accueille le musée du Jansénisme.
Comptez entre 2 et 5 € pour la visite du domaine.
Route de Dampierre - CD 91 • 78114 Magny-les-Hameaux
Ouvert en semaine de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(fermeture le mardi) samedi et dimanche de 10 h à 18 h
01 39 30 72 72
www.Port-Royal-des-Champs.eu

LA DYNASTIE ZHANG
2 Place du 19 mars 1962 78114 Magny-les-Hameaux • 01 30 52 81 93
Cuisine asiatique (sur place ou à emporter). Ouvert tous les jours.
Menus de 8,40 € à 11,90 €. 12 h à 14 h 30 - 19 h à 22 h 30
AU CHANT DES OISEAUX
Rd 91 rte de Dampierre 78114 Magny-les-Hameaux • 01 30 43 73 16.
Fermé dimanche soir/lundi/mardi
Menu gastronomique à 26,50 € (entrée + plat +dessert), menu à
la carte à 33,50 €. Situé en face des Granges de Port-Royal et aux
portes de la Vallée de Chevreuse, dans une ancienne auberge
aux pierres apparentes, ce restaurant champêtre dispose d’une
salle à l’ambiance feutrée avec une cheminée. On y déguste une
cuisine régionale, gastronomique et traditionnelle. L’établissement organise des soirées cabaret le week-end.
STEAK HOUSE LE GRILLARDIN
RN 10 78320 La Verrière • 01 30 69 83 38
Menu de 12 € (le midi) à 27 €.
Tenu par une famille de bouchers, ce restaurant de grillades
propose de nombreux plats à base de viande d’excellente
qualité. Dans une ambiance bon enfant grâce à la bonne
humeur de l’équipe et des patrons, la carte propose des mets
savoureux et copieux.

OÙ M’INFORMER ?
AUBERGE D’AGADIR
C.C Mérantais 78960 Voisins-le-Bretonneux • 01 30 43 71 89
Ouvert du mardi au dimanche le midi de 12 h à 14 h 15 et le soir
jusqu'à 23 h.
Dans un cadre raffiné, ce restaurant marocain vous propose des
spécialités marocaines : bricks, pastillas, couscous, tagines variés,
pâtisseries orientales. Aux beaux jours, une terrasse vous accueillera pour un repas en plein air.

L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Site : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
MAISON DU PARC
Du mercredi au samedi de 14 h à 17 h 30
Les dimanches et jours fériés de mars à octobre de 10 h à 18 h
et de novembre à février de 14 h à 17 h 30
Château de la Madeleine, chemin Jean Racine
78472 Chevreuse Cedex
Tél : 01 30 52 09 09 • Fax : 01 30 52 12 43
Courriel : accueil@pnr-chevreuse.org
Site : www.parc-naturel-chevreuse.org

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?
STATION-SERVICE
CASINO, quartier de l’Hôtel de Ville
78114 Magny-les-Hameaux • 01 30 52 25 00

SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

1

1
3 2
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BALADE
1 BOUCLES A & B
ÀPIEDOUÀVÉLO
PAR OÙ VENIR ?
BOUCLE 1
> PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt gare
de Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux puis le
bus ligne 414 arrêt Collège St François d’Assises.
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt gare de SaintQuentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux puis le bus
ligne 414 arrêt Collège St François d’Assises.
Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux puis le bus ligne 414
arrêt Collège St François d’Assises.
> EN VOITURE
Depuis Paris :
Autoroute A13-A12 sortie Saint-Quentin-en-Yvelines direction
Centre Commercial Régional, théâtre puis sqyouest. Suivez
l’avenue Nicolas About, direction Voisins-le-Bretonneux. Au
bout à droite, avenue de Kierspe direction Le Manet.
A gauche, direction Ferme du Manet.
Depuis Versailles :
Autoroute A12 sortie Saint-Quentin-en-Yvelines direction
Centre Commercial Régional, théâtre puis SQYOUEST. Suivez
l’avenue Nicolas About, direction Voisins-le-Bretonneux.
Au bout à droite, avenue de Kierspe direction Le Manet. A
gauche, direction Ferme du Manet.
BOUCLE 2
> PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt gare
de la Verrière puis à pied jusqu’à l’étang des Noés.
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt La Verrière puis
à pied jusqu’à l’étang des Noés.
Par la ligne C du RER direction St-Quentin arrêt SaintQuentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux puis en train
direction La Verrière ou en bus ligne 415 arrêt Général
Leclerc ou Mairie.
> EN VOITURE
Depuis Paris :
Autoroute A13-A12 direction Trappes puis N 10 sortie Le Mesnil
St-Denis (D 58)
Depuis Versailles :
Autoroute A12 direction Trappes puis N 10 sortie Le Mesnil
St-Denis (D 58)
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476 (N° vert)
Téléphone national SNCF : 3635

QUE FAIRE D’AUTRE ?
5 MAISON DE L’ENVIRONNEMENT DES SCIENCES ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(accessible aux personnes handicapées)
Entrée et manifestations gratuites
Une exposition permanente sur le développement durable
donne les grands repères marquant la prise de conscience
des enjeux liés à la protection de notre environnement et
présente le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Expositions, films, conférences, débats, spectacles se
succèdent tout au long de l’année. Retrouvez l’intégralité
du programme sur www.agglo-sqy.fr/maison-environnement
Attention : animations a réserver à l’avance par téléphone.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
6 rue Haroun Tazieff 78114 Magny-les-Hameaux
01 30 07 34 34
Courriel : maison.environnement@agglo-sqy.fr

08

GOLF NATIONAL
2, avenue du golf 78280 Guyancourt
Tél : 01 30 43 36 00 • fax : 01 30 43 85 58
Site web : www.golf-national.com
Courriel : gn@golf-national.com
CIRCUITS ÉQUESTRES
17 km de pistes cavalières dans les bois du Manet, de Trappes
et aux étangs de la Minière et des dizaines de kilomètres de
pistes en vallée de Chevreuse.
Magny-les-hameaux
Ecurie de la vallée de Chevreuse • 01 30 43 47 02
Trappes
Centre équestre de la base de loisirs • 01 30 16 44 46
Courriel : cebl@hotmail.com
Circuits et documentation (équestres, pédestres etc.) à la
maison du parc • 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.org
CIRCUIT JEAN-PIERRE BELTOISE
Situé à 26 km de Paris (20 min depuis la porte d’Auteuil), ce
circuit a acquis une grande notoriété pour sa rapidité. Son
tracé permet d’exploiter pleinement les puissances élevées
des voitures.
Avenue des Frères Lumière 78190 Trappes • 01 30 51 23 23
www.stage911.com
Courriel : info@stage911.com
ACCÈS
Par voiture de paris :
Périphérique : autoroute A 13 (Rouen) prendre l’A12, direction
Rambouillet - Dreux - Saint-Quentin-en-Yvelines. Avant le
tunnel, rester sur la gauche, direction Rambouillet, Trappes.
Suivre Montigny-le-Bretonneux et zone d'activités TrappesElancourt, juste avant la station Total. Sur le pont prendre à
droite, puis au feu à gauche. Passer 6 feux, continuer tout
droit sur environ 1,5 km dans la zone d’activités.Tout au bout,
tourner à gauche. le circuit est en face. Pour accéder à
l’entrée, tourner à droite puis tout de suite à gauche.
Par le train :
Gare de départ :
La Défense direction La Verrière. Montparnasse direction
Rambouillet, descendre gare de Saint-Quentin-en-Yvelines,
sortir côté “navettes autocars”. Prendre le bus 415 et
descendre à l’arrêt “Formi”, rue E. Fermi (attention pas de
bus le dimanche)
Temps de parcours : 20 minutes

4
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BALADE 2
ÀPIED

QUE D’EAU EN CENTRE VILLE !
Découverte de la place de l’eau dans l’aménagement
du centre ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
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BALADE
2 QUE D’EAU EN CENTRE VILLE !
À PIED

1H
ENVIRON
4 Km

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

FACILE

ITINÉRAIRE
DÉCONSEILLÉ EN
HIVER
(DE NOV. À AVRIL,
COUPURE DES
JEUX D’EAU)

DE L'EAU,
UNE CASQUETTE,
CHAUSSURES
PLATES

POSSIBILITÉ DE
PIQUE-NIQUER

TRAFIC MODÉRÉ

PARKING GRATUIT
À LA BASE DE
LOISIRS

1

DÉPART
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ARRIVÉE
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Montigny-le-Bretonneux
PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Sortez de la base de loisirs 1 par le côté Montignyle-Bretonneux. La balade commence au rond-point de la
Porte de Paris (place de la Paix Céleste), œuvre de Piotr
Kowalski. 2
Dirigez-vous vers le centre ville en empruntant l'avenue du
Pas-du-Lac jusqu’à la place Georges-Pompidou. Sa forme ovale
est accentuée par la forme des immeubles qui la bordent.
Passez sous l’arche et découvrez l’ambiance de cette place
monumentale 3 avec son Théâtre (scène nationale,
S. Fiszer architecte), ses fontaines, son mobilier urbain (lampadaires signés Philippe Starck).
Longez le Théâtre 4 puis descendez par les grands escaliers
à proximité du Musée de la ville (quai François-Truffaut) pour
rejoindre le bassin d’agrément au-devant de la médiathèque
du Canal. Après la médiathèque, approchez du « Mur des
fontaines » (40 jets d’eau qui se déversent dans une vasque
commune), puis prenez à droite sous le tunnel qui vous mène
le long du canal urbain (agence EBSG architectes) vers le
quartier des Prés.
Longez le canal. Deux cents mètres plus loin, vous arrivez face
à un immense disque de granit noir, Meta, œuvre de Merkado. 5 Revenez sur vos pas. Le long du canal, après le tun-
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nel, marchez dans l’eau à l’endroit où le bassin se déverse dans
le canal. (quai Jean-Renoir ou Ferdinand-Pouillon). Environ 200
m plus loin, continuez à longer le canal après avoir traversé la
rue Fulgence-Bienvenue. 6 Vous êtes maintenant à proximité
de l'église Saint-Quentin-les-Sources.7
A droite, empruntez le Parvis des Sources. 8 Traverser prudemment. De l'autre côté, vous êtes à l’entrée du parc des
Sources de la Bièvre. 9 En bordure de ce parc urbain, voyez
aussi la Maison de la Communication (M. Fuksas), les bâtiments
de l'université (bâtiments Vauban et d'Alembert, A. Grumbach,
architecte) et la bibliothèque universitaire (Agence RipaultDuhart, architectes). Revenez à votre point de départ par la
gauche, en montant au-delà du labyrinthe (P. Soun, Lemoine,
architectes) des jardins du Parc. 10
Tout en haut, vous arrivez sur le mail des Saules, autre
itinéraire artistique. L’art urbain s’est invité sous la roseraie et
à proximité du lycée hôtelier (Déjeuner des géants,
K. Schultze, artiste). Sur l’avenue du Centre prenez à gauche
vers la place Georges-Pompidou. Puis à droite sous les arcades,
par l’avenue du Pas-du-Lac.
ARRIVÉE : Tournez à droite direction Parking du Manet.
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QUOI VOIR ?
2 ARCHE DE PIOTR KOWALSKI

6 INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR DE PIERRE MONDINEU

Cette immense arche bleue de 20 m de hauteur est posée au
centre d’un bassin de 40 m de diamètre. L’artiste a conçu
l’ensemble comprenant aussi les réverbères sur le pourtour de
la place. Pour ce rond-point routier (sortie de l’autoroute),
Kowalski a imaginé une œuvre à percevoir en mouvement,
différemment selon le jour ou la nuit.
Mise en place en 1991 pour marquer l’entrée principale de
l’agglomération nouvelle, l’œuvre, avec son reflet dans l’eau,
forme un cercle bleu complet. Cette commande publique
s’insère dans un parcours esthétique de l’eau que vous allez
maintenant découvrir dans son intégralité.
5 META DE NISSIM MERKADO
En lien avec le canal, cette œuvre en symbolise la source.
Composée notamment d’un disque incliné (en granit noir),
d’une chambre de verre (visible depuis l’avenue des Prés) et
d’une salle souterraine dédiée à la méditation (accès réservé
aux visites accompagnées), Meta, imaginée par l’artiste Merkado représente une météorite tombée du ciel.

Remarquez, rue Le Nôtre, les sculptures monumentales de
Mondineu. Intitulé Intérieur-extérieur, l’ensemble crée la
surprise d’un salon installé en pleine rue !
7 EGLISE SAINT-QUENTIN-DES-SOURCES
Achevée en 1992, cette église représente « l’âme de la ville ».
Conçue par Michel Euvé (agence EBGS), la façade est totalement vitrée. Un patio fait le lien entre la ville et l’église, entre
l’agitation urbaine et la spiritualité. Le chœur présente un
vitrail qui se reflète dans l’eau du canal. Remarquez aussi la
transparence du clocher qui laisse voir les cloches.
8 LA PERSPECTIVE DE MARTA PAN
Sur le Parvis des Sources, vous êtes face à la Perspective
imaginée par Marta Pan. Cette œuvre remarquable est
composée de trois sculptures qui forment un enchaînement :
les engouffrements (symbolisés par un carré, un rond et un
triangle), les marches (recouvertes d’eau) et la fameuse
Perspective, qui se situe dans l’axe et répond à l’arche de
Kowalski.

OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Site : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30

Entrée gratuite pour les expositions
Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80 • Fax. : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h

SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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BALADE
2 QUE D’EAU EN CENTRE VILLE !
À PIED
OÙ FAIRE DU SHOPPING ?
CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL ESPACE SAINT-QUENTIN
(commerces, restaurants)
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 30 57 10 20
www.espacestquentin.com
SQYOUEST (cinéma UGC, bowling, restaurants, commerces)
1 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 61 37 33 14 • www.sqyouest.fr
MARCHÉS
Place Etienne Marcel, quartier Saint-Quentin à Montigny-leBretonneux : samedi matin (alimentaire) et mercredi et
samedi après-midi (divers)

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?
BUREAUX DE CHANGE
LA POSTE
18 avenue du Centre 78180 Montigny-le-Bretonneux
0825 852 078
OFFICE DU TOURISME DE VERSAILLES
2 bis avenue de Paris 78000 Versailles
Entre 9 h et 18 h du mardi au samedi,
entre 11 h et 17 h le dimanche et le lundi d'octobre à mars
Renseignements 7 jours sur 7 au 01 39 24 88 88
STATIONS SERVICES
Elf Relais Porte Sud, 69 boulevard Vauban
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 61 37 02 90
Station-service Carrefour, parking de l’Aqueduc
Centre Commercial Régional Espace Saint-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux

QUE FAIRE D’AUTRE ?
LE MUSÉE DE LA VILLE coordonnées page 34.

OÙ DÉJEUNER ?
BUFFALO GRILL 5 quai Jean Renoir, CC Espace St-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 30 57 40 83
Spécialités typiques d’Amérique du Nord.
LE KYOTO 6/7 parvis des Sources, 20 bd Vauban
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 30 43 60 08
Ouvert tous les jours sauf dimanche midi • Cuisine asiatique
Plats à emporter. Prévoir entre 15 € et 30 € pour un menu complet,
cocktail d’accueil et saké offerts.
SUSHI LIN 1 av. Nicolas About 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 61 38 18 88 • Ouvert tous les jours • 11h30/14h30-18h/23h
Prévoir de 15 € à 35 € pour déguster des spécialités japonaises.
PIZZA PINO 10 quai Francois Truffaut, C C Espace Saint-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux • ouvert tous les jours • 0130574224
menu enfant 6,95 € • Cuisine italienne avec des recettes maison
dans un décor aux accents de Toscane.
EL RANCHO 1 passage Mélies, C C Espace Saint-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux
Mariage des recettes texanes et des spécialités mexicaines :
fajitas, guacamole et chili con carne.
L’OLIVETO
11 place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 61 37 45 00 • 8 h - 1 h tous les jours
Menu dégustation à 41 € et de 30 à 60 € à la carte.
Carte gastronomique italienne avec des mets traditionnels.
Ambiance zen, avec la possibilité de terminer la soirée au Sosta
Bar, bar de l’Oliveto, qui offre de nombreux cocktails, dans une
ambiance conviviale et branchée…
LES ALIZES rd 912 78190 Trappes
Ouverture du 1er mars à la mi-décembre
Fermé le soir (sauf pour les groupes, sur réservation)
contact : Dalayan 01 30 58 40 95
Cuisine traditionnelle et des spécialités indiennes. Vue panoramique exceptionnelle sur le lac, bar et service de plats à
emporter.
Retrouvez l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans
le guide de l’Initié (disponible à l’Office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvlines.fr

L’OFFICE DU TOURISME coordonnées page 34.
LETHÉÂTREDESAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Scènenationale
coordonnées page 33.
MÉDIATHÈQUE DU CANAL coordonnées page 33.
BASE DE LOISIRS coordonnées page 37.
ESPACE BIEN ETRE (spa)
Centre Commercial Espace St Quentin
1 Place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 64 76 60
Pour plus d’informations, se reporter page 33.

PAR OÙ VENIR ?
GARE SNCF
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt
Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied
en direction du Centre Commercial Espace St-Quentin (rues
piétonnes) jusqu’au magasin La Générale d’optique.
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied en direction du
Centre Commercial Espace St-Quentin (rues piétonnes)
jusqu’au magasin La Générale d’optique.
Par la ligne C du RER direction St-Quentin arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied en direction
du Centre Commercial Espace St Quentin (rues piétonnes)
jusqu’au magasin La Générale d’optique.
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476
Téléphone national SNCF : 3635
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BALADE 3
ÀPIED

A LA DÉCOUVERTE DES SOURCES DE LA BIÈVRE…
Venez en train à Saint-Quentin-en-Yvelines et basculez d’un centre urbain dense
à un bourg préservé, en passant par le hameau de Bouviers (sources de la Bièvre)
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BALADE
3 À LA DÉCOUVERTE DES SOURCES DE LA BIÈVRE…
À PIED

3H30
10 Km

TERRAIN PLAT ET
PEU ACCIDENTÉ.

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

ENVIRON

FACILE

SEULE DIFFICULTÉ :
LA CÔTE DANS LES
BOIS DE LA MINIÈRE

POSSIBILITÉ DE
PIQUE-NIQUER,

CHAUSSURES
PLATES,
BOUTEILLE D’EAU

DE FAIRE LA BALADE À
VÉLO, NOMBREUX
ENDROITS DE REPOS

PAS DE PISTES
CYCLABLES DANS
TOUTES LES RUES,
TRAFIC MODÉRÉ

PARKING GRATUIT
PENDANT 3H AU
CC ESPACE
SAINT-QUENTIN

1
DÉPART

ARRIVÉE
Bouygues
Challenger

2

Av des rennes
Ga

5

Bois des Roussières

3

Hameau de
Troux

Bouviers

4

Sente de laVallée

Guyancourt

8

9

Ro
ute
de
Tro
ux

Montigny-le-Bretonneux

CentreVille

6
7

PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Partez de la gare 1 vers l’avenue du Centre. Rejoignez les
jardins du Parc (P. Soun, B. Lemoine, architectes) en face de la Poste
par la roseraie et le mail des Saules, en direction du labyrinthe. L’art
urbain s’est invité sous la roseraie et à proximité du lycée hôtelier
(Déjeuner des géants, K. Schultze, artiste).
Descendez en suivant un cheminement d’eau, vous arriverez au
labyrinthe. 2 Prenez à gauche par le bois des Roussières. Vous le
longez par le nord, en laissant le chemin goudronné pour le petit
chemin de terre parallèle, jusqu’au passage souterrain situé sous
l’avenue des Garennes. Empruntez-le en direction de
Bouviers/Vallée de la Bièvre, par le petit chemin de terre. En bas,
prenez à gauche le chemin de l’Aqueduc qui monte vers le village.
En haut, prenez la première à droite, rue G. Benier. Promenade à
travers les vieilles rues du hameau de Bouviers aux noms évocateurs : rue du Lavoir, rue de la Fontaine aux Gobelins, qui rappelle
que cette fontaine se situait sur un domaine appartenant à la
manufacture des Gobelins, installée à Paris.
À proximité des berges de la Bièvre 3 découvrez des maisons
rurales en pierres de meulière et petites tuiles, d’anciennes
boutiques, mais aussi une ferme et des résidences plus cossues
telle la demeure de l’Hermitage aujourd’hui restaurée. Par la rue
des Bouviers, puis la rue des Sangliers observez sur le plateau, le
siège central de Bouygues Challenger (Kevin Roche, architecte).
4 Sinon, poursuivez par la rue de la Ferme puis la sente de la
Vallée et, à gauche, par le chemin des Chevreuils. Vous grimpez à
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travers le bois de la Minière. En haut, prenez à droite le boulevard
Jean-Jaurès et, un peu plus loin à gauche, entrez dans le bois de
la Grille. Ressortez sur la rue des Graviers, à gauche : vous arrivez
à la ferme de Châteauneuf. Ne vous méprenez pas, ses douves
et remparts ne sont pas les vestiges de l’ancien château de
Guyancourt. Empruntez la rue Ambroise-Croizat vers l’église SaintVictor. 5 La mairie actuelle (E. Bonnefoy, architecte) entoure la
petite mairie-école qui a été conservée. Suivez la rue du Moulin,
qui menait encore au début du 19e siècle au moulin Pivot situé sur
le plateau.
Continuez rue du Grand Noyer 6 pour rejoindre la rue de la Noël
survotregauche.Elleétaitencorebordée,ilyaquelquesdécennies,
d’une rigole royale aujourd’hui transformée en espace vert.
Revenez par la gauche sur la rue Ambroise Croizat. Poursuivez tout
droit par la rue Henri-Barbusse. Le monument aux morts rappelle
que l’histoire du passé n’est pas inexistante en agglomération
nouvelle. Empruntez alors sur la droite la route de Troux. Continuez
jusqu’au hameau. 7
Bifurquez sur la gauche, allée Jacques Brel, pour rejoindre le mail
des Garennes. Cette coulée verte vous ramène à pied au centre
ville depuis le quartier des Garennes. 8
Retrouvez l’entrée du parc des Sources de la Bièvre, sur votre
droite, par le boulevard d’Alembert..
ARRIVÉE : Traversez les jardins au-delà du labyrinthe pour
remonter vers la gare, par la place de la République et la roseraie.
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QUOI VOIR ?
1 LA PASSERELLE DE LA GARE (Renzo Moro, Carlos Cruz-Diez)
Permettant aux piétons de passer au-dessus des voies ferrées,
cette passerelle métallique (longue de 105 m ) habrite une œuvre
d’art cinétique unique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Levez les yeux,
des bandes de tôles peintes et découpées selon une savante
géométrie créent l’illusion de couleurs en fonction d’où l’on se place.

4

BOUYGUES CHALLENGER (Kevin Roche, architecte) :
Ce spectaculaire bâtiment d’entreprise est d’architecture néoclassique, version 20e siècle. La symétrie règne, y compris dès
l’entrée marquée de deux statues (en béton blanc), copies des
Chevaux de Marly-le-Roi réalisés au 18e siècle par le sculpteur
Guillaune Costou.

5 ÉGLISE SAINT VICTOR DE GUYANCOURT
Située au cœur du village, cette église (Monument historique)
présente plusieurs remaniements datant du 15e au 18e siècle. Elle
abriteplusieurspierrestombalesd’anciensseigneursdeGuyancourt.

6 FERME DE BEL EBAT

et l’immense grange à blé. Les écuries et les communs sont remplacés par des logements neufs. Dans l’ancien manège à chevaux,
l’architecte E. Bonnefoy a installé une salle de spectacle.

7 HAMEAU DE PLAN DE TROUX
La grande ferme de Troux, ancienne possession des dames de Port
Royal a conservé la belle maison bourgeoise du 19e siècle. Actuellement en chantier, le site accueillera l’institut de recherches
Simon Laplace, dédié à l’étude du climat.
En face, le Cap Saint Jacques s’est installé dans l’ancienne ferme
royale, transformant les bâtiments agricoles, dont une très vaste
grange, en chapelle. Si le lieu est ouvert, jeter un œil sur la charpente.

8 QUARTIER LES GARENNES : L’un des premiers quartiers de
Saint-Quentin-en-Yvelines, à 10 minutes à pied de la gare (par des
cheminements piétons). Y sont construits des maisons en bande et
des immeubles collectifs dont les premiers bioclimatiques (avenue
Beethoven). Ils utilisent la chaleur du soleil pour diminuer la facture
de chauffage. (Y. Draussin, architecte).

La place de Bel Ebat est formée par la cour d’une ancienne ferme
royale dont on a conservé les bâtiments d’habitation du fermier

OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h
Entrée gratuite pour les expositions

SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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BALADE
3 À LA DÉCOUVERTE DES SOURCES DE LA BIÈVRE…
À PIED
OÙ DÉJEUNER ?
LA FONTAINE
1 av. Joseph Kessel 78180 Montigny-le-Bretonneux
Ouvert tous les jours sauf le samedi midi, dimanche soir et lundi
soir. 01 30 44 33 20
De 24 € à 29 € à la carte. Plateaux de fruits de mer de 15 € à 89 €.
Dans un décor convivial et raffiné, une cuisine soignée et créative, tournée vers les produits de la mer. Une terrasse agréable et
fleurie vous attend dès les beaux jours.
VILLA ADRIANA
1-5 place Claudel 78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 43 01 30 • Ouvert le dimanche
Le Patron, Gianni vous accueille chaleureusement dans un décor
agréable aux accords de rythmes siciliens. La carte propose une
cuisine familiale traditionnelle.
LA CHALOSSE
Route de la Minière, Place de la Commune de Paris
78280 Guyancourt • 01 30 44 11 82 • Lundi – Vend. 12 h à 14 h 30
Lundi - samedi soir 19 h 15 à 22 h (fermé samedi midi et dimanche)
Menu à 20,90 €, 25,90 €, menu enfant 8,90 €, formule groupe tout
compris. Située en face des étangs de la Minière, l’établissement
aux couleurs du Sud Ouest, propose des mets variés. Ambiance
chaleureuse et cadre rustique.
Retrouvez l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans
le guide de l’Initié (disponible à l’Office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvlines.fr

OÙ FAIRE DU SHOPPING ?
CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL ESPACE SAINT-QUENTIN
(commerces, restaurants)
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 30 57 10 20
www.espacestquentin.com
SQYOUEST (cinéma UGC, bowling, restaurants, commerces)
1 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 61 37 33 14 • www.sqyouest.fr
MARCHÉS
Place Etienne Marcel, quartier Saint-Quentin à Montigny-leBretonneux : samedi matin (alimentaire) et mercredi et
samedi après-midi (divers)
CENTRE COMMERCIAL LOUIS BLÉRIOT,
quartier du Pont du Routoir à Guyancourt : mercredi et
samedi matin

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?
BUREAUX DE CHANGE
LA POSTE
18 av. du Centre 78180 Montigny-le-Bretonneux • 0825 852 078
OFFICE DU TOURISME DE VERSAILLES
2 bis avenue de Paris 78000 Versailles
Entre 9 h et 18 h du mardi au samedi, entre 11 h et 17 h
le dimanche et le lundi d'octobre à mars
Renseignements 7 jours sur 7 au 01 39 24 88 88
STATIONS SERVICES
Elf Relais Porte Sud, 69 boulevard Vauban
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 61 37 02 90
Station-service Carrefour, parking de l’Aqueduc
Centre Commercial Régional Espace Saint-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux
TOTAL rond-point des Sangliers
78280 Guyancourt • 01 30 43 32 06
TOTAL 10 av. de l’Europe 78280 Guyancourt • 01 61 37 01 30
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QUE FAIRE D’AUTRE ?
LA FERME DE BEL EBAT, salle de spectacle
1 Place de Bel Ebat Quartier le Village 78280 Guyancourt
Renseignements : 01 30 48 33 44
Courriel : lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
Site : www.ville-guyancourt.fr
LE MUSÉE DE LA VILLE, expositions, visites guidées et histoire du
territoire
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
Site : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
L'OFFICE DE TOURISME, expositions et documentations
Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines
3 place Robert Schuman Centre Commercial Régional Espace
Saint-Quentin • 0 820 078 078
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30
MÉDIATHÈQUE JEAN ROUSSELOT
12 place Pierre Bérégovoy 78280 Guyancourt
Tél : 01 39 30 08 50 • Fax : 01 39 30 08 51
Courriel : mediatheque-jean.rousselot@agglo-sqy.fr
Mardi et vendredi 16 h à 19 h, mercredi et samedi 10 h à 13 h et
14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 13 h
OPIE insectarium,vie et moeurs des insectes
Domaine de l'INRA La Minière BP30 78041 GUYANCOURT cedex
01 30 43 64 59 • Courriel : opie@insectes.org • Site : www.insectes.org
Renseignements et réservations : 01 30 44 13 43
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 et
le dernier samedi de chaque mois de 10 h à 17 h sauf en juilletaoût et fin décembre. Portes Ouvertes le premier dimanche
de juin.

PAR OÙ VENIR ?
GARE SNCF
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt
Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux.
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux.
Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux.
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois
0800 200 476
Téléphone national SNCF : 3635
EN VOITURE
Par l’autoroute A 13 – A 12 sortie Saint-Quentin-en-Yvelines, direction Centre Commercial Régional
Par l’autoroute A 86 – A 12 sortie Saint-Quentin-en-Yvelines,
direction Centre Commercial Régional
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BALADE 4
ÀVELO

7 COMMUNES À VÉLO
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BALADE 4 7 COMMUNES À VÉLO
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PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Depuis l’Office de tourisme, prenez la direction du
parc des sources de la Bièvre. Empruntez la rue Le Nôtre.
Remarquez l’église Saint-Quentin-les-Sources sur votre droite.
Traversez le boulevard Vauban pour rejoindre le parc par
l’allée de la Musique (face à vous, après avoir dépassé la
bibliothèque universitaire sur votre droite). 1 Au bout du mail,
prenez à droite, allée de l’Astronomie, pour rejoindre l’avenue
d’Alembert. Prenez la piste cyclable sur la gauche et descendez
l’avenue. Au rond-point, allez tout droit. Au premier feu, tout
droit en direction du centre aquatique du Lac.
Au feu suivant, prenez la direction « Sourderie ».
Continuez tout droit sur le boulevard Descartes jusqu’aux
Arcades du Lac. Au rond-point, prendre légèrement à gauche,
rue Pierre Loti, et longez les bâtiments. Vous pouvez déambuler
dans les allées à votre guise pour rejoindre le bassin de la
Sourderie. Contournez-le par la droite, vous aurez alors un beau
panorama sur l’architecture peu banale de Ricardo Bofill. 2
Contournez les bâtiments, longez le parking et rejoignez la route
de Guyancourt.
Prenez la piste cyclable sur la droite et continuez tout droit
jusqu’à la route de Trappes (D 36). Traversez la route pour
empruntez la piste cyclable et descendez sur la gauche.
Continuez tout droit direction « Voisins centre village ».
A l’intersection avec la D 91, (route de Versailles sur votre
gauche) prenez à droite rue H. Boucher. Place de la Division
Leclerc, dirigez vous à gauche, rue aux Fleurs. Au bout de cette
impasse, tournez à droite vers la maison de la Croix du Bois : c’est
un chemin en terre. Environ 50 m avant la maison, tournez à
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gauche vers le petit parking pour rejoindre un chemin forestier
et entrez dans la forêt. Faites quelques mètres et prenez le
chemin à droite. Dans la forêt, toujours tout droit en suivant le
marquage bleu sur les arbres : soyez attentifs, il est discret.
Au petit carrefour naturel, bien après être entré dans la forêt,
continuez sur le chemin à droite en suivant toujours le fléchage
bleu.
Au carrefour à angle droit, prenez à gauche. Vous arrivez sur
un chemin bordé d’ifs. Il mène à la route. Descendez alors
légèrement vers la gauche (environ 50 m) et entrez à nouveau
dans la forêt. Juste avant le panneau « forêt domaniale de PortRoyal des Champs », suivez la direction « le Manet » pendant
environ 1,5 km. Dépassez le croisement et continuez tout droit
pour entrer une nouvelle fois dans la forêt, direction « le Manet »
par le chemin le plus à droite. Au troisième pont de bois,
prenez le carrefour à angle droit vers la gauche.
Arrivé au parking du Manet, traversez-le et prenez le chemin le
plus à gauche, direction « les Noés/Port-Royal/route forestière
du Manet ». Poursuivez tout droit. Traversez le petit parking
naturel et, toujours tout droit pour rejoindre, plus loin, la route
D 58. En face, vous pouvez rejoindre l’étang des Noés ou tourner
à droite sur la route D 58 pour poursuivre votre parcours.
Au feu, prenez tout droit le pont qui surplombe la RN 10 pour
rejoindre la Commanderie des Templiers. Attention, sur cette
partie de la balade, soyez très prudents sur la route.
N’hésitez pas à descendre de votre vélo si besoin, mais le
trottoir est très étroit.
Après la traversée du pont, au rond-point, tournez à gauche et
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découvrez le site de la Commanderie des Templiers, 3 idéal
pour une petite halte. Ressortez par le même chemin.
Empruntez la piste cyclable sur la gauche, route de Dampierre,
et rejoignez le rond-point des Templiers. Prenez à gauche
direction « centre ville, quartier des 7 Mares » par l’avenue de la
Villedieu.
Au rond-point dit « des lions », prenez à gauche. Environ 200 m
plus loin, tournez à droite après le commissariat (rue du
Théâtre). Prenez le chemin goudronné barré d’une barrière en
bois. Il mène au cœur du quartier des 7 Mares.
Traversez le quartier jusqu’à l’Hôtel de ville légèrement sur la
gauche. A son niveau, reprendre la route sur la droite jusqu’au
rond-point de l’Hôtel de ville. Suivez tout droit vers le rond-point
des Templiers. Au rond-point, prenez tout droit direction « Dreux,
Trappes, Commanderie de la Villedieu ». Longez l’avenue de la
Villedieu jusqu’au carrefour de la Boissière. Rejoignez la piste
cyclable sur la droite et faites le tour du rond-point direction

« plaine de Neauphle » par l’avenue Salvador Allende.
Remontez toute l’avenue et prenez, au dernier feu, la direction
de « Trappes centre Jean-Jaurès » par la rue Maurice Thorez.
Au bout de la rue, prenez sur votre gauche pour entrer dans le
village puis, à droite rue de Montfort, jusqu’à l’église. 4
Prenez le chemin à gauche vers le parc le Village, idéal pour
faire une halte. Traversez-le pour rejoindre la route de Dreux
( D 912). Prenez à droite et, au feu, entrez dans la Base de
Loisirs par l’accès piétons. 5 (descente de vélo obligatoire)
Suivez « voile camping ». Toujours tout droit direction « camping,
pêche et voile ». Sur votre gauche, l’étang de Saint-Quentin.
Sortez de la Base par le chemin signalé comme une impasse sur
votre droite.
ARRIVÉE : Au bout, vous rejoignez la route puis la place de la
Paix Céleste. Prenez à droite et toujours tout droit jusqu’à la
place Georges Pompidou, avec en contrebas l’Office de
tourisme.

QUOI VOIR ?
2 LES ARCADES DU LAC (R. Bofill, architecte)

4 ÉGLISE ET VIEUX VILLAGE DE TRAPPES

Surnommés « Versailles pour le peuple », ces immeubles
d’habitation sont posés de part et d’autre d’un bassin.
Première œuvre de l’architecte catalan en France, terminée
entre 1982 et 1986 pour les immeubles blancs de forme arrondie.

3 COMMANDERIE DES TEMPLIERS
Restauré en 1970 par les aménageurs de la ville nouvelle, c’est
un des lieux les plus anciens du territoire (12e siècle). La
chapelle, entourée de bâtiments postérieurs, redevient une
ferme au 19e siècle.

Ville médiévale fortifiée, Trappes devient au 19e siècle, l’un
des nœuds ferroviaires les plus importants de France et une
véritable cité cheminote.
Fortement détruite par les bombardements de la seconde
guerre mondiale, la ville connaît une reconstruction importante
dès les années 50.
L’église Saint-Georges (édifiée entre le 9e et le 12e siècle),
conserve son clocher d’origine.
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BALADE 4 7 COMMUNES À VÉLO
OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Site : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30
MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h
Entrée gratuite pour les expositions
Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

QUE FAIRE D’AUTRE ?
LA MERISE, salle de spectacle
Place des Merisiers 78190 Trappes
Renseignements : 01 30 13 98 51
www.lamerise.free.fr
LE GRENIER À SEL, cinéma Jean Renoir
Programmation privilégiant le côté intimiste des œuvres
et le cinéma «Art et essai».
1 rue de l'Abreuvoir - 78190 Trappes
1 salle de 220 places
Renseignements : 01 30 13 98 51
www.lamerise.free.fr
BASE DE LOISIRS, nombreuses activités de plein air
Ouverte toute l’année, 7j/7 de 7 h 30 à 22 h 30
Base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines
RD 912 78190 Trappes • 01 30 16 44 40
Courriel : bpal-stquentin@wanadoo.fr

PAR OÙ VENIR ?

OÙ DÉJEUNER ?
Profitez, si le temps le permet des nombreux endroits de
PIQUE-NIQUE : parcs, base de loisirs etc. et retrouvez
l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans le
guide de l’Initié (disponible à l’Office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

OÙ FAIRE DU SHOPPING ?
CENTRE COMMERCIAL RÉGIONAL ESPACE SAINT QUENTIN
(commerces, restaurants)
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 30 57 10 20
www.espacestquentin.com
SQYOUEST (cinéma UGC, bowling, restaurants, commerces)
1 avenue de la Source de la Bièvre
78180 Montigny-le-Bretonneux • 01 61 37 33 14 • www.sqyouest.fr
MARCHÉS
Place Etienne Marcel, quartier Saint-Quentin à Montigny-leBretonneux : samedi matin (alimentaire) et mercredi et
samedi après-midi (divers)
Centre Commercial des Merisiers, Trappes : mardi et vendredi
matin, samedi après-midi
Place de la Mairie : jeudi et dimanche matin

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?
LOCATION DE VOITURES
À MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
AVIS
Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
Hall des Pas Perdus 01 30 57 35 40
BUDGET
Agence Saint-Quentin-en-Yvelines
Trujas location 11/13 avenue de la Gare.
Immeuble International
01 30 44 14 14 ou 06 60 26 79 66
EUROPCAR INTERRENT
Quartier Saint-Quentin
12 ter, rue Joël le Theule 01 30 57 20 20
RENT A CAR EXEL
Cat 5 avenue du Manet
01 30 64 64 30
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GARE SNCF
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt
Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied
en direction du Centre Commercial Espace St-Quentin (rues
piétonnes) jusqu’au magasin La Générale d’optique.
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied en direction du
Centre Commercial Espace St-Quentin (rues piétonnes)
jusqu’au magasin La Générale d’optique.
Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. à pied en direction
du Centre Commercial Espace St-Quentin (rues piétonnes)
jusqu’au magasin La Générale d’optique.
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476 (N° Vert)
Téléphone national SNCF : 3635

2
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BALADE 5
ÀVÉLO

D58

QUAND LA BALADE DEVIENT RANDONNÉE
Pour les sportifs, amateurs d’espaces verts, de forêts et de bois ainsi que de ville.
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BALADE
5 QUAND LA BALADE DEVIENT RANDONNÉE
À VÉLO
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PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Empruntez le chemin du bord de l’étang en partant
vers la droite. Pendant 8 km, vous ferez le tour de l’étang de
Saint-Quentin, 1 entre chemins de promenade, sentiers artificiels créés par les VTT et parties goudronnées. A hauteur du
parking du centre nautique, prenez juste avant l’entrée, le
chemin qui part sur la droite et longe le parking par l’extérieur.
Une fois le tour de l’étang terminé, vous arrivez à hauteur du
golf avec quelques raidillons. Rejoignez la sortie côté Trappes
par le rond-point Eric Tabarly. Attention ! Ce rond-point est très
passant et assez dangereux. Soyez vigilants.
Prenez tout droit, avenue Eugène Delacroix. Au croisement,
prenez à droite, avenue Salvador Allende, par la piste cyclable
située sur la gauche de la route. Vous serez alors au cœur de la
coulée verte de la Plaine de Neauphle. Poursuivez pendant
quelques centaines de mètres sur la piste cyclable jusqu’au
carrefour de la Boissière. Sur la droite, la piste cyclable s’arrête,
vous roulez sur la route, boulevard André Malraux, direction
Élancourt-village.
Prenez à droite vers le cœur du village, route de Trappes. Au
rond-point (place de l’Hermanderie), continuez tout droit,
route de Montfort. Bifurquez à la première à droite, route de la
Muette. A gauche, le bassin de la Muette,2 idéal pour une
halte ou un pique-nique. Prenez ensuite à gauche, route de
l’Abbé Méquignon. Suivez-la jusqu’au bout (léger faux plat
montant) et ressortez vers la gauche, route de Montfort. Prenez
à droite rue de l’Eglise et traversez la route du Mesnil.
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Poursuivez par la sente Pierre Stassinet très pentue, en face.
Vous arrivez sur le plateau, route du Mesnil. Tout droit jusqu’au
rond-point de Laubach. Rattrapez la piste cyclable sur la
gauche de la route et continuez tout droit jusqu’au rond-point
du Pré Yvelines. Poursuivez sur le boulevard Bernard Grégory,
vers le centre d’Élancourt. A gauche, tournez dans l’allée Guy
Boniface, après les tennis couverts. Au bout de l’allée, prenez à
droite à l’intersection de petits chemins et, au croisement
suivant, à gauche sur le sentier de la coulée verte des Réaux. Au
T, prenez tout droit dans l’herbe. Ressortez à hauteur de la résidence sociale de l’Agiot, rue Albert Einstein et continuez tout
droit. Au rond-point de l’Agiot, tout droit, avenue de la Petite Villedieu.Aprèslazoneartisanale, à gauche, pénétrez dans la coulée
verte de la Villedieu par le chemin aménagé. En haut, à droite
puis, première à gauche à angle droit. Filez jusqu’au parking de
la Commanderie des Templiers. 3
Arrivés à la route de Dampierre (D 58), prenez à droite. Au rondpoint, poursuivez tout droit vers le pont de la Villedieu.
Soyezvigilants,lapistecyclables’arrêteetlepontesttrèsempruntéet
étroit.Del’autrecôtédupont,poursuivezversleMesnilet l’étang des
Noés. Après le bois, sur la gauche, des chemins forestiers sont indiqués. Prenez celui de droite direction Port-Royal des Champs /
le Manet. Continuez tout droit. Au croisement de chemins, encore tout droit. Au suivant, prenez le Manet (pas l’étang du
Manet). Au bout du chemin, bifurquez à gauche sur le sentier
principal. A la sortie de la forêt de Port-Royal, après la barrière,
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tournez à gauche. Remontez vers l’Auberge du Manet, suivez
le parking et arrivez avenue du Manet. 4 Filez tout droit
jusqu’à l’avenue de Kierspe par la piste cyclable sur la gauche,
en direction de Trappes. Partie très roulante. Poursuivez toujours
tout droit jusqu’à la zone industrielle de Trappes-Élancourt. Au
carrefour de la Mare Savin, continuez tout droit vers le pont de
Trappes (rue de Port-Royal). Le pont est parfois encombré, il est
possible de passer sur le trottoir. Au feu, allez tout droit et

QUOI VOIR ?
1 ETANG DE SAINT-QUENTIN
En lieu et place de l’étang existait une chapelle
dédiée à saint Quentin. Lorsque Louis XIV décide d’y faire creuser
un étang, il déplace la chapelle. Disparue aujourd’hui, son nom
subsiste dans Saint-Quentin-en-Yvelines, appellation donnée aux
7 communes qui composent l’agglomération.
Plan d’eau artificiel créé sous Louis XIV d'une superficie d'environ
250 hectares, il abrite une réserve naturelle nationale (classée
Natura 2000) de 87 hectares créée en 1986.
Mis en service par Vauban en 1685, il faisait partie d'un
programme de travaux destinés à alimenter en eau, par
gravité, le parc du château de Versailles. Un ensemble de
rigoles et d'aqueducs, dont une partie est hors service, le relie en
amont aux autres étangs, dont les étangs de Hollande
(Rambouillet) et le reliaient en aval, au parc du château de
Versailles. Ce dispositif général pour alimenter en eau le parc de
Versailles est dénommé « la Rivière du Roi Soleil ».
Idée insolite ! Dans les années 1930, la réalisation d’un
aéroport intercontinental, comprenant un plan d’eau pour les
hydravions et un aérodrome terrestre était projetée. L'étang
devait être considérablement agrandi afin d'accueillir les
hydravions et ses berges devaient rejoindre Plaisir à l'ouest et les

passez le pont Marcel Cachin. Continuez tout droit puis, prenez
à droite Place de la Paix. 5 Filez tout droit puis, à droite rue de
Montfort. Longez l’église, qui se prolonge vers la gauche rue Aristide Magloire Barre. De là, vous rejoignez la D 912, route de Dreux.
Traversez-là prudemment.
ARRIVÉE : En face, prenez l’entrée piétonne de la base de
loisirs pour rejoindre le parking de départ.

Clayes-sous-Bois au Nord. Ce projet, finalisé en 1936, avait reçu
l'accord des décideurs au détriment du site de l’Aéroport du
Bourget qui fut finalement retenu après la Seconde Guerre
mondiale. La base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines est
implantée à la périphérie de l'étang de Saint-Quentin.
Sa superficie totale est de 600 hectares (la plus grande d’Île-deFrance) dont 250 hectares de plans d'eau. Diverses activités de
loisirs peuvent y être pratiquées.

2 BASSIN DE LA MUETTE/FONDATION MÉQUIGNON
Conçu au 18e siècle, il résulte de la construction d’une digue sur le
ru d’Élancourt. Cet étang de 3,9 hectares alimentait le « moulin de
l’étang ». Depuis les années 70, le régime des eaux a été modifié et
le bassin a été reconstruit en 1990.
Aujourd’hui, il héberge dans les marais qui l’entourent, de
nombreuses familles d’oiseaux : c’est une zone ornithologique
protégée.
Sur les hauteurs du bassin, un orphelinat s’était installé au 19e
siècle, dans la propriété du « moulin de l’étang ». Les bâtiments de
style néo-gothique accueillent aujourd’hui la Fondation
Méquignon (propriété privée gérée par la DDAS).
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BALADE
5 QUAND LA BALADE DEVIENT RANDONNÉE
À VÉLO
OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Site : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30
MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h
Entrée gratuite pour les expositions
Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80 • Fax. : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr
SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

OÙ DÉJEUNER ?

QUE FAIRE D’AUTRE ?
FERME DU MOUSSEAU
Cette galerie permet au public de découvrir des expositions
et des événements thématiques. Elle propose l’exposition
« Graines d’artistes » des élèves de l’école municipale d’Arts
Plastiques. Cet espace d’exposition s’ouvre également aux
artistes amateurs et aux projets associatifs.
Horaires d’ouverture : Mercredi et dimanche : 14 h à 18 h
Samedi : 14 h à 20 h 30
Galerie du Centre Artistique de la Ferme du Mousseau
23, route du Mesnil 78990 Élancourt • 01 30 66 50 26
Courriel : service.culture@ville-elancourt.fr
Courriel : bpal-stquentin@wanadoo.fr

PAR OÙ VENIR ?
GARE SNCF
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt
Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. Puis en
bus (SQYBUS) ligne 463 arrêt « piscine à vagues ». Attention,
arrêt desservi du lundi au samedi.

COURTE PAILLE
RN 10 l’Agiot 78990 Elancourt • 01 30 51 23 53
Ouvert tous les jours de 11 h à 23 h
www.courtepaille.com

Depuis la Défense direction La Verrière arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. Puis en bus (SQYBUS)
ligne 463 arrêt « piscine à vagues ». Attention, arrêt desservi
du lundi au samedi.

Profitez, si le temps le permet des nombreux endroits de
PIQUE-NIQUE : parcs, base de loisirs etc. et retrouvez
l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans le
guide de l’Initié (disponible à l’office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. Puis en bus (SQYBUS) ligne 463 arrêt « piscine à vagues ». Attention, arrêt
desservi du lundi au samedi.
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476 (N° Vert)

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?

Téléphone national SNCF : 3635

TAXIS À ÉLANCOURT

EN VOITURE

Affaire Taxi, Angelo Francisco • 01 30 68 02 00
Allô Taxi 2000 • 01 30 66 17 17
Brossard André • 01 30 62 79 79
Fether Catherine • 06 07 05 50 74
Hugeron Dominique • 01 30 68 23 23 ou 06 07 81 35 61
Lopez Ricardo • 01 30 50 14 15

Par l’autoroute A 13 – A 12 direction Trappes • N 10 sortie Base
de loisirs/Dreux.
Par l’autoroute A86 – A 12 direction Trappes • N 10 sortie Base
de loisirs/Dreux.

3
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BALADE 6
ÀPIED

À LA DÉCOUVERTE D'UN QUARTIER
PIONNIER DU TERRITOIRE
Pour les amateurs d’art urbain et d’architecture des années 70.

25

LE GUIDE:Mise en page 1

17/03/08

16:29

Page 26

BALADE
6 À LA DÉCOUVERTE D'UN QUARTIER PIONNIER DU TERRITOIRE
À PIED

1H
SANS PAUSE
3 Km

NIVEAU DE
DIFFICULTÉ

TRÈS
FACILE

URBAIN

Parc des
Coudrays

CHAUSSURES
PLATES,
BOUTEILLE D’EAU

POSSIBILITÉ DE
PIQUE-NIQUER,
QUARTIER PIÉTON

CIRCULATION
DENSE SUR
L’AVENUE DE LA
VILLEDIEU

PARKING GRATUIT
DU SUPERMARCHÉ
CHAMPION

Élancourt

3
av.
Vill de la
ed
ieu

les 7 Mares
DÉPART

2

1

ARRIVÉE

PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Ne vous fiez pas aux apparences, il vous faut dépasser
vos appréhensions et entrer dans ce quartier des 7 Mares 1
pour en comprendre les principes. Vous êtes au cœur d’un des
premiers quartiers de la ville nouvelle. Esquissé dès 1969, sur de
vastes étendues agricoles, le quartier englobait aussi Maurepas.
Les aménageurs se lançaient dans une conquête à l’Ouest de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Depuis le parking, prenez à gauche dans la rue du Chemin aux
bœufs vers la place du Commerce. Devant Le Prisme tournez à
droite et découvrez, sur la gauche, l’espace vert où repose une
statue monumentale, intitulée L’Homme couché. 2
Revenez sur vos pas et filez derrière la médiathèque, vers la
place de la Foi, vous passez à côté du Centre œcuménique.
Poursuivez en face vers l’Hôtel de ville (bâtiment sur pilotis) puis,
descendez sur votre gauche, en longeant les restaurants, pour
rejoindre le souterrain. Vous ressortez dans le quartier voisin des
Nouveaux Horizons. Prenez à gauche l’avenue de la Villedieu.
Poursuivez votre chemin jusqu’à trouver, sur la droite, l’entrée du
Parc des Coudrays. 3
Sillonnez les allées et profitez de ce très grand parc aménagé
au cœur du quartier. Ressortez du parc sur l’allée des Capucines
(résidence La Villeparc), par là où vous êtes arrivés. Prenez à
gauche et rejoignez l’avenue de la Villedieu.
ARRIVÉE : Elle vous conduit jusqu’au Centre administratif des
7 Mares d’où vous pourrez parcourir les rues piétonnes pour
rejoindre le parking.
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QUOI VOIR ?
1 7 MARES
Le quartier des 7 Mares est l’un des premiers à voir le jour dans le
cadre de l’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les
architectes Philippe et Martine Deslandes illustrent ici un
urbanisme typique des années 1970. La construction sur dalle
(comme à Paris-La Défense ou La Part-Dieu à Lyon) repousse les
voitures en parking souterrain et privilégie la circulation
piétonne pour favoriser la convivialité. Le quartier comprend
plusieurs équipements culturels, sociaux, scolaires, sportifs…
« Les vagues », immeubles d’habitation, qui délimitent la rue
principale commerçante (Chemin aux bœufs), sont aussi de
Philippe et Martine Deslandes. Il offrent une double orientation et
des balcons ou terrasses agréables.

2 L’HOMME COUCHÉ
Ce personnage couché dans l’herbe est dominé par une main
divine selon son créateur, l’artiste suisse Klaus Schultze. Réalisée
en briques de Vaugirard non gélives (qui résistent aux gelées et
à l’humidité hivernales) et émaillées par endroit, cette œuvre
d’art se veut aussi attraction pour les enfants. L’art urbain est ici
spécialement conçu pour créer l’événement !

3 PARC DES COUDRAYS
Premier parc urbain d’art public, cet espace végétal, imaginé par
Michel Corajoud en 1971, est le point d’ancrage du quartier pionnier des 7 Mares. Il a été réalisé avant les immeubles d’habitation
qui ont été implantés selon les contours du parc. De nombreuses
œuvres d’art insolites ponctuent le parc : « Arborescence
polymorphique » dit « les Spaghettis » 4 (Marthe et Jean-Marie
Simonnet) ou en encore « Réflexion d’espace discontinu » dit
« le Mickey » de Michaël Grossert. 5
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OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
www.saint-quentin-en-yvelines.fr

Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut • 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h
Entrée gratuite pour les expositions

SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
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BALADE
6 À LA DÉCOUVERTE D'UN QUARTIER PIONNIER DU TERRITOIRE
À PIED
OÙ DÉJEUNER ?
RESTAURANTS DES TEMPLIERS
Commanderie de la Villedieu, CD 58 78990 Elancourt
01 30 62 17 89 • Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 23 h, dimanche
de 9 h à 18 h. Fermé le lundi
Plat à partir 18 €, menu du jour à 33 €, menu enfant à 12 €
Installé dans l’ancienne Commanderie des Templiers, entouré
d’un magnifique parc, ce lieu chargé d’histoire ravi les papilles
gourmandes de ses spécialités.
LE JARDIN DE LA CHINE
Centre commercial de la Vlledieu, 78990 Elancourt
Tél. : 01 30 50 25 44 • Fax : 01 30 50 51 61
Ouvert tous les jours (de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30)
Menu chinois 8,5 € , thaïlandais 10 €
L’établissement propose de nombreuses spécialités
traditionnelles.
LA DOLCE VITA
C.C. des 7 Mares 78990 Elancourt • 01 30 69 79 59
Ouvert tous les jours de 12 h à 15 h et de 19 h à 00 h
Menu à la carte les plats allant de 10 € à 13,5 €
Agréable durant la belle saison grâce à sa spacieuse terrasse
extérieure, on y savoure des plats simples dans une ambiance
bon enfant.
Retrouvez l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans
le guide de l’Initié (disponible à l’Office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvlines.fr

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?
STATIONS-SERVICE À ÉLANCOURT
ELF, rond-point de l’Hôtel de ville • 01 30 69 00 39
SHELL, l’Agiot, rte Nationale • 01 30 51 53 53
TOTAL, 34 rte de Trappes • 01 30 50 12 52

circuit intérieur de 900 m2, où les enfants sillonnent les
paysages d’une France miniaturisée au volant de voitures
électriques.
Ouverture d’avril à novembre
Accessible aux personnes handicapées mental et auditif.
25 route du Mesnil (bd A. Malraux) 78990 Elancourt
08 26 30 20 40 (0,15€ TTC la min)
Courriel : info@franceminiature.com
Site : www.franceminiature.com
LE PRISME
Salle de spectacle, centre de développement artistique de
St-Quentin-en-Yvelines
Quartier des 7 Mares 78990 Elancourt
Renseignements et réservations : 01 30 51 46 06
Par téléphone, du mardi au samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
Sur place du mardi au samedi de 14 h à 18 h
Courriel : leprisme@agglo-sqy.fr
Site : www.leprisme.agglo-sqy.fr

PAR OÙ VENIR ?
GARE SNCF
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt gare
de Trappes. Puis bus SQYBUS, ligne 417 A arrêt « FrancheComté Bourgogne ».
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt gare de
Trappes. Puis bus SQYBUS, ligne 417 A arrêt « Franche-Comté
Bourgogne ».
Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. Puis changement de
ligne, direction Rambouillet arrêt gare de Trappes. Puis bus
SQYBUS, ligne 417 A arrêt « Franche-Comté Bourgogne ».
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476 (N° Vert)
Téléphone national SNCF : 3635

QUE FAIRE D’AUTRE ?
EN VOITURE
FRANCE MINIATURE (à proximité de votre parcours)
Plus grand parc miniature d’Europe, c’est sur une carte de
France dessinée au sol, sur 5 hectares, que 130 monuments
et paysages sont reconstitués. Des villages, des châteaux,
des ports, des gares et un gigantesque circuit ferroviaire : tout
est réuni à vos pieds et sous vos yeux, le temps d’une
journée, pour offrir à toute la famille une escapade insolite.
France Miniature, c’est aussi un espace d’attractions pour
petits et grands. Rires et émotions garantis !
La Ronde des zotos, attraction couverte « spécial 4/10 ans »,
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Par l’autoroute A 13 – A 12 direction Trappes. N 10 sortie
Villedieu. Au premier rond-point à droite, au deuxième à
gauche sur l’avenue de la Villedieu direction 7 Mares.
A gauche au rond-point de l’Hôtel de ville.
Par l’autoroute A86 – A 12 direction Trappes. N 10 sortie
Villedieu. Au premier rond-point à droite, au deuxième à
gauche sur l’avenue de la Villedieu direction 7 Mares.
A gauche au rond-point de l’Hôtel de ville.
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BALADE 7
ÀPIED

D’UNE MODERNITÉ À L’AUTRE
Pour les amateurs d’architecture, de ville et de formes urbaines originales.
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BALADE
7 D’UNE MODERNITÉ À L’AUTRE
À PIED

2H30
SANS PAUSE
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PIQUE-NIQUER
ET DE FAIRE LA
BALADE À VÉLO

TRAVERSÉE
D’UN GRAND
AXE ROUTIER.
TRAFIC
RAISONNABLE

DÉPART : GARE DE
TRAPPES
ARRIVÉE : GARE DE
TRAPPES OU DE
SAINT-QUENTINEN-YVELINES
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PAR OÙ PASSER ?
DÉPART : Tournez le dos à la gare. 1 Prenez l’avenue Gabriel
Péri en face de vous. Avancez jusqu’à l’angle de la rue
Marceau, sur votre droite. Trois immeubles disposés « en peigne »
illustrent les théories de l’hygiénisme avec leurs fenêtres sur cour
et sur rue. Vous avez là des HBM (Habitat Bon Marché)
construits pour loger des ouvriers, notamment cheminots.
(E. Gonnot, JG. Albanque architectes)
Empruntez la rue Marceau : l’ambiance se transforme. Vous êtes
dans la seule cité « cubiste » en dents de scie de France. 2
Au bout de l’avenue, prenez à droite, avenue Hoche, puis tout
de suite à droite, après le rond-point de l’Etoile, avenue Kléber,
pour revenir vers la gare. Empruntez le souterrain pour traverser
la voie de chemin de fer. Vous débouchez sur la rue Teisserenc
de Bort. Sur votre gauche, l’Observatoire météorologique 3
se dessine.
Poursuivez jusqu’à l’avenue des Prés et traversez-la prudemment. Par la route de Trappes, rejoignez par l’accès proche des
courts de tennis le parc de la Couldre, 4 idéal pour une halte
ou un pique-nique. Traversez-le et ressortez sur l’avenue des IV
Pavés du Roy. Vous êtes dans Montigny-Village. Prenez en face
la rue Saint-Martin et découvrez sur votre chemin la place du
village. 5 Poursuivez par la rue de la Mare aux Carats pour
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sortir du village, et franchissez l’avenue Nicolas About.
Poursuivez toujours tout droit et arrivez place de la mairie,
bâtiment récent (années 80) au plan arrondi. Traversez-la et
rejoignez la rue des Alouettes. Empruntez le parking du centre
commercial (place J. Cœur), traversez et découvrez la
perspective sur l’œuvre de Ricardo Bofill 6 : vous êtes sur l’axe
de symétrie du quartier.
Avancez place d’Espagne et cheminez le long de la pièce d’eau.
L’influence de Versailles se fait sentir…
Vous pouvez regagner la gare de Trappes en revenant sur vos
pas, par le même chemin ou rejoindre la gare de Saint-Quentinen-Yvelines, au nord. Pour cela, traversez, sur votre gauche, les
jardins d’Alain Chédeville. Environ 500 m plus loin, passez par le
souterrain qui permet de franchir l’avenue de l’Europe.
Traversez le quartier des Garennes par les sentes piétonnes.
Franchissez le boulevard Beethoven et rejoignez le mail des
Garennes pour rattrapper le boulevard d’Alembert qui longe
le parc des sources de la Bièvre. Remontez par le parc en
direction du quartier Saint-Quentin et débouchez sur l’avenue
du Centre.
ARRIVÉE : Empruntez la Diagonale pour rejoindre la gare.
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QUOI VOIR ?
1 GARE DE TRAPPES
L’histoire de Trappes, ancienne cité médiévale fortifiée, a
connu d’importants bouleversements dont celui lié à l’arrivée
du chemin de fer en 1849. Ce nouveau mode de transport est
à l’origine d’un développement urbain dont nous voyons
quelques traces dans ce quartier. Le bâtiment central de la
gare de voyageurs est conservé. C’était une étape de la ligne
Paris-Chartres.

2 DENTS DE SCIE
Cet ensemble urbain de 40 maisons est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des Monuments historiques. Réalisé entre 1929
et 1931 par les architectes Gutton (père et fils), il marque l’histoire de l’architecture française par ses formes géométriques
et sa disposition en regard de la rue. Chaque maison possède
une longue bande de jardin à l’arrière (pour le potager). Tous
les habitants sont locataires.

3 OBSERVATOIRE TEISSERENC DE BORT
C’est ici un lieu d’invention de Météo France scientifique,
puisque Teisserenc de Bort y découvrit en 1899 la stratosphère.
Les bâtiments sont modernes, aux lignes géométriques et

toitures-terrasses. L’observatoire organise des visites guidées
pour découvrir notamment les techniques de prévisions des
changements météo. (sur réservation : 01 30 13 60 00)

4 PARC DE LA COULDRE
A l’origine, ce parc (13 ha) entoure un château achevé en 1863
par la famille Notta. Après achat et travaux en 1976 (G. Paul
architecte), le lieu devient le siège du comité syndical de
l’agglomération nouvelle puis celui de la Communauté
d’agglomération.

6 QUARTIER DE LA SOURDERIE, RICARDO BOFILL, ARCHITECTE
Surnommé le « Versailles pour le peuple », cet ensemble
urbain comprend trois parties : les Arcades du lac (autour de
la place d’Espagne), le Viaduc (immeuble sur l’eau) et les
immeubles blancs de forme arrondie (de l’autre côté du
bassin) finis entre 1982 et 1986.
Première réalisation de Ricardo Bofill (Taller de Arquitectura)
en France, elle défraie la chronique. Les uns adorent, les autres
détestent. Ce quartier illustre le courant architectural de la postmodernité.
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BALADE
7 D’UNE MODERNITÉ À L’AUTRE
À PIED
OÙ M’INFORMER ?
L’OFFICE DE TOURISME DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
3 place Robert Schuman 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 0820 078 078 • Fax : 01 39 30 42 16
Courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr
Site : www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 18 h 30
MUSÉE DE LA VILLE
Du lundi au samedi et le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h
Entrée gratuite pour les expositions
Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 34 52 28 80 • Fax. : 01 34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
Site : www.museedelaville.agglo-sqy.fr
SITE INTERNET DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
MÉMOIRE DE TRAPPES
26-28 rue Jean-Jaurès 78190 Trappes • 01 30 69 16 60
Courriel : memoire.trappes@mairie-trappes.fr

OÙ FAIRE DU SHOPPING ?
MARCHÉS
Centre Commercial des Merisiers : mardi et vendredi matin et
samedi après-midi
Place de la Mairie : jeudi et dimanche matin

PREMIÈRE NÉCESSITÉ ?

OÙ DÉJEUNER ?
AUBERGE DU MANET
61 av.du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
01 30 64 89 00
Le chef et son équipe vous proposent une table de caractère
alliant la grande tradition culinaire française et les saveurs
nouvelles. Ambiance feutrée et chaleureuse rythmée par
son feu de cheminée en hiver et sa terrasse au bord de l'eau
en été.
LE SHAHI QILA
3 av. du Manet 78180 Montigny-le-Bretonneux
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h
Menu à 12 € et 14 € au déjeuner
Accueil convivial et chaleureux. Une carte variée de
tradition indienne à des prix raisonnables.
COUP DE FOUDRE
38 rue Jean Jaurès 78190 Trappes
Ouvert lundi a vendredi de 12 h à 15 h et samedi soir
01 30 51 64 94
Menus 7,50 € à 14 € le midi et de 14 € à 23 € le soir
Ambiance et décoration aux accents provençaux. La carte
est riche et variée avec 5 plats du jour différents tout au long
de la semaine. L’établissement dispose d’une agréable terrasse et accueille des expositions mensuelles.
LE RELAIS DE VOISINS **
Avenue du Grand Pré 78960 Voisins-le-Bretonneux
01 30 44 11 55
Cet établissement offre le calme et le confort d’un hôtel de
charme alliant tradition et cuisine française. L’équipe,
vous accueille, en salle ou en terrasse, à l’ombre du noyer,
lors des belles saisons.

LOCATION DE VOITURES À TRAPPES
AVIS
2, avenue de l’armée Leclerc • 01 30 62 00 31
FRAIKIN LOCATIME
Z.A.I des Bruyères 2, rue Pavlov • 01 30 13 01 90
NATIONAL CITER
Centre Jean - Jaurès 4, avenue Paul Vaillant Couturier
01 30 66 78 98
RENAULT RENT
2/4 avenue Roger Hennequin • 01 31 12 31 31
STATIONS-SERVICE À TRAPPES
TOTAL, RN 10 • 01 30 16 01 20
BP France, 1 rue Pasteur M. L. King • 01 30 50 26 67
BP France, RN 10 • 01 30 51 80 26

PAR OÙ VENIR ?
EN TRAIN
Depuis Paris-Montparnasse direction Rambouillet arrêt
Trappes
Depuis la Défense direction La Verrière arrêt Trappes
Par la ligne C du RER direction St Quentin arrêt Saint-Quentinen-Yvelines /Montigny-le-Bretonneux. Changement de ligne
puis direction Rambouillet arrêt Trappes
SQYBUS, réseau de bus saint-quentinois • 0800 200 476 (N° Vert)
Téléphone national SNCF : 3635
EN VOITURE
Par l’autoroute A 13 – A 12 direction Trappes – N 10 sortie Base
de loisirs/Dreux. Puis complètement à gauche pour traversez la nationale, direction gare de Trappes par l’avenue
Hoche.
Par l’autoroute A86 – A 12 – N 10 sortie Base de loisirs/Dreux.
Puis complètement à gauche pour traversez la nationale,
direction gare de Trappes par l’avenue Hoche.
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Retrouvez l’intégralité des restaurants de l’agglomération dans
le guide de l’Initié (disponible à l’Office de tourisme) ou sur
www.saint-quentin-en-yvlines.fr
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RENDEZ-VOUS À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
janvier/février :
> Festival « Polar dans la ville »
mars/avril :
> Fête du conte
> Festival chanson jeune public
(mars)
> Biennale de la poésie (mars)

CÔ TÉ P R ATI QUE

mai/juin :
> Festival Banlieues’arts
> Défi nature,
> les Zicalises (mai)
> Roller balade (juin)

juillet/août :
> Paris-Brest-Paris (randonnée
cyclotouriste) tous les 4 ans
> La tour prend l’air (juin)
> Festival du théâtre amateur
(juin)

novembre/décembre :
> Exposition de Noël à l’Office de
tourisme
> Semaine des cultures urbaines
(novembre)
> Poésyvelines, Semaine des
poètes (novembre)

septembre/octobre :
> Journées du patrimoine (sept.)
> Fête de la Science (sept.)
> SQY Race, course à pied
nature (sept.)
> Festival d’Île-de-France, pleins
feux sur le théâtre amateur, (oct.)

Retrouvez l’intégralité des
manifestations du département
des Yvelines sur www.yvelines.fr,
( brocantes, expositions, concerts,
spectacles, week-ends à thème,.. )

ESPACES CULTURELS

1 MÉDIATHÈQUES
> MÉDIATHÈQUE DU CANAL
Quai François Truffaut, BP 607
78056 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
Tél : 01 30 96 96 00 • Fax : 01 30 96 96 30
mediatheque-canal@agglo-sqy.fr
mercredi et samedi de 10 h-19 h
jeudi et vendredi de 12 h-19 h
> MÉDIATHÈQUE DES 7 MARES
Centre des 7 Mares, 78990 Elancourt
Tél : 01 30 62 89 39 • Fax : 01 30 69 06 84
mediatheque-7mares@agglo-sqy.fr
mardi, jeudi, vendredi de 13 h à 18 h 30
mercredi et samedi de 10 h à 12 h 00
et de 13 h 00 à 18 h 30
>MÉDIATHÈQUEANATOLEFRANCE
Quartier de la Plaine de Neauphle,
29 rue Anatole France, 78190 Trappes
Tél : 01 30 50 97 21 • Fax : 01 30 50 02 66
mediatheque-anatole.france
@agglo-sqy.fr
mardi et vendredi de 13 h 30 à 18 h
mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h
30 et de 13 h 30 à 18 h
> MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS
46 rue Jean-Jaurès 78190 Trappes
01 30 62 26 24
mardi et vendredi de 16 h 00 à 18 h 30
mercredi et samedi de 13 h 30 à 18 h
> MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE
SAINT-EXUPÉRY
Espace Decauville
5 place de la Division Leclerc
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél : 01 30 60 91 04 • Fax : 01 30 60 18 84
mediatheque-saint.exupery
@agglo-sqy.fr
mardi et vendredi de 14 h à 18 h
mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
> MÉDIATHÈQUE JEAN ROUSSELOT
12 place Pierre Bérégovoy
78280 Guyancourt
Tél : 01 39 30 08 50 • Fax : 01 39 30 08 51
mediatheque-jean.rousselot
@agglo-sqy.fr
mardi et vendredi de 16 h à 19 h
mercredi et samedi de 10 h à 13 h et
de 14 h à 19 h, dimanche de 10 h à 13 h

> MÉDIATHÈQUE JACQUES BREL
rue Mars, 78114 Magny-les-Hameaux
Tél : 01 30 52 92 02 • Fax : 01 30 47 93 61
mediatheque-jacques.brel@agglosqy.fr
mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, jeudi de 14 h à 18 h
Heure de conte, le mercredi tous
les 15 jours à 11 h
> MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
19 avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière • Tél : 01 30 16 11 60
mediatheque-aime.cesaire@agglosqy.fr
mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h, mardi et
vendredi de 16 h à 19 h

2 SALLES DE SPECTACLE
> THÉÂTRE DE SAINT-QUENTINEN-YVELINES
Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux
1 salle de 1000 places et 1 salle de 250
places.
Scène nationale.
Programmation pluridisciplinaire
autour du spectacle vivant.
Accueil de compagnies de danse,
opéras et concerts.
Actions culturelles nombreuses
(exemple : l’école du spectateur).
Renseignements : 01 30 96 99 00
www.theatresqy.org

> LE PRISME
Quartier des 7 Mares
78990 Elancourt
1 salle de 590 places et 1 salle de 140
places.
Centre de développement
artistique de Saint-Quentin-enYvelines dont la mission prioritaire
est de développer une action
culturelle sur l’ensemble du
territoire.
Programmation articulée autour
du spectacle vivant (théâtre,
danse, jazz etc.).
Mise en scène du festival « Polar
dans la ville »
Ateliers de pratique artistique,
répétitions publiques,
représentations spécialement
conçues pour le public scolaire,
expositions.
Renseignements et réservations
Tél : 01 30 51 46 06
Par téléphone, du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Sur place, du mardi au samedi
de 14 h à 18 h
Courriel : leprisme@agglo-sqy.fr
www.leprisme.agglo-sqy.fr
> LA MERISE
Place des Merisiers, 78190 Trappes
1 salle modulable de 1000 places.
Cette salle accueille de grosses
pointures musicales qui, avant
de se produire sur les scènes
parisiennes, viennent « roder »
leur spectacle en banlieue.
Programmation très diversifiée.
Théâtre d’improvisation.
Mise en scène du festival
« Banlieues’Arts » des pratiques
artistiques en milieu scolaire
chaque mois de mai.
Renseignements : 01 30 13 98 51
www.lamerise.free.fr
> LE GRENIER À SEL
1 rue de l'Abreuvoir 78190 Trappes
1 salle de 220 places.
Bâtiment en vieilles pierres et
poutres de bois.
Abrite le cinéma Jean Renoir.
Programmation privilégiant le côté
intimiste des œuvres théâtrales et
musicales proposées.
Renseignements : 01 30 13 98 51
www.lamerise.free.fr
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CÔTÉ PRATIQUE

> LE SCARABÉE
7 bis avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière
1 salle modulable de 500 places.
Découverte des nouveaux talents
de demain (Faudel,
Les Accrostiches, Les Yeux noirs,
les Poubelle Boys… y ont fait leurs
premières armes). Programmation
de musiques actuelles et du
monde, électro, rap et raga.
Rencontres avec les artistes,
animations jeune public, soirées
d’échange, etc.
Renseignements : 01 30 13 87 40
www.le-scarabee.com
> LE THÉÂTRE MARCEL RIVIÈRE
Avenue de Montfort
78320 La Verrière
Situé dans l'enceinte de l'hôpital
psychiatrique de La Verrière.
Programmation de spectacles,
conférences,débats ou ateliers de
pratiques artistiques destinés à
tous les publics.
Son objectif est d’inscrire l'hôpital
dans le tissu social et culturel de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
Adhésion au programme national
« Culture à l’Hôpital ».
Renseignements : 01 39 38 77 00
Les jours de spectacle : 01 39 38 71 60
> LA FERME DE BEL EBAT
1 Place de Bel Ebat - Quartier le
Village 78280 Guyancourt
1 salle modulable de 350 places
Installée dans une ancienne
grange réhabilitée.
Programme résolument théâtral
destiné à toute la famille.
Mise en valeur du lien entre la
poésie et le théâtre : partenariat
avec la Maison de la Poésie pour
faire découvrir les poètes
d’aujourd’hui.
Renseignements : 01 30 48 33 44
Courriel : lafermedebelebat@villeguyancourt.fr
www.ville-guyancourt..fr

> LA BATTERIE
1 rue de la Redoute, Quartier des
Saules 78280 Guyancourt
1 salle modulable de 450 places.
Construit sur l’emplacement de
l’ancienne batterie de Bouviers.
Inauguré en mai 2007.
Lieu unique de vie et de
rencontres musicales.
Programmation musicale
éclectique : musiques d’aujourd’hui,
jazz, hard métal et toutes les
tendances des musiques
actuelles.
Trois studios de répétition
insonorisés et équipés.
A votre disposition, un espace
détente et un espace de
restauration/bar.
Renseignements : 01 39 30 45 90
www.labatteriedeguyancourt.fr
> L’ESTAMINET
Esplanade Gérard Philipe, quartier
Le Buisson 78114 Magny-les-Hameaux
1 salle de 120 places, 1 café culture,
3 studios de répétition
Programmation dédiée aux
musiques actuelles.
Café-brasserie accolé à la salle.
Renseignements : 01 30 23 44 28
www.magny-les-hameaux.fr
> LA FERME DU MANET
61 avenue du Manet
78180 Montigny-le-Bretonneux
1 salle de 900 places
Centre de séminaire et de
communication.
Programmation des spectacles de
la saison culturelle de la ville et des
spectacles associatifs.
Renseignements :
Tél : 01 30 12 30 30 (Ferme du Manet)
Tél : 01 39 30 31 70 (Saison culturelle)
www.ferme-du-manet.com
> LA SALLE JACQUES BREL
4 rue de la Mare aux Carats
78180 Montigny-le-Bretonneux
1 salle de 330 places.
Programmation cinématographique hebdomadaire variée : films
d'auteurs français et étrangers.
Pour tout public.

Saison culturelle diversifiée :
spectacles professionnels et de
l'école municipale de théâtre,
concerts de l'école de musique,
spectacles associatifs.
Renseignements :
Tél : 01 30 44 10 11 (cinéma)
Tél : 01 39 30 31 70 (spectacles)
> LA FERME DU MOUSSEAU
23 Route du Mesnil 78990 Elancourt
1 salle de 100 places.
Centre artistique municipal qui
accueille les écoles municipales
d’arts plastiques et de danse.
Les différents bâtiments abritent
une salle de spectacle, une salle
de danse et des ateliers d’arts
plastiques.
Programmation éclectique
essentiellement orientée vers le
soutien à la pratique amateur
de théâtre, de danse, de musique,
et d’arts plastiques.
Saison culturelle ponctuée de
créations théâtrales, d’expositions,
de concerts, de cabarets,
de festivals, de conférences ou
encore de stages.
Renseignements et réservations au
service culturel de la ville d'Elancourt :
Tél : 01 30 66 50 26
www.ville-elancourt.fr
> LA FERME DECAUVILLE
5 place de la Division Leclerc
78960 Voisins-le-Bretonneux
1 salle de 100 places.
Ancienne ferme rénovée
reconnaissable à sa tour,
un ancien pigeonnier.
Elle propose deux salles
d'expositions (peinture et
sculpture), un club de billard,
la salle de spectacle « de la Tour »,
la médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry, une cour et un
jardin et un espace musical avec
studios de répétitions.
Renseignements : 01 30 44 29 28

MUSÉES ET ESPACES D’EXPOSITION
Entrée gratuite pour les expositions
Ateliers et visites : 3 € (tarif réduit : 2 €)
Quai François Truffaut
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél : 01 34 52 28 80 • Fax : 01.34 52 27 41
Courriel : museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

> LE MUSÉE DE LA VILLE
Le Musée de la ville, à travers
ses expositions et ses visites
thématiques, raconte l'histoire du
territoire de Saint-Quentin-enYvelines et les évolutions
considérables qu'il a connues au fil
des siècles.
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Histoire, architecture, urbanisme,
mais aussi design et modes de vie :
le Musée de la ville donne les clés
pour comprendre la ville nouvelle :
son passé, son présent et son avenir.
Accueil et renseignements :
Du lundi au samedi et
le 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h.

> L’OFFICE DE TOURISME
L'Office de tourisme de SaintQuentin-en-Yvelines propose
régulièrement de nombreuses
expositions, souvent liés à
l'actualité locale, qui animent
le lieu tout au long de l’année.
Le calendrier complet est disponible
sur www.saint-quentin-en-yvelines.fr.
Office de tourisme de Saint-Quentinen-Yvelines
3 place Robert Schuman
Centre Commercial Régional
Espace Saint-Quentin
0 820 078 078 (N° INDIGO, 0,15 € TTC
la min.)
Courriel :
officedetourisme@agglo-sqy.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au
samedi de 12 h à 18 h 30.

17/03/08

> LA MAISON DE L’ENVIRONNEMENT, DES SCIENCES ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une exposition permanente sur
le développement durable donne
les grands repères marquant la
prise de conscience des enjeux liés
à la protection de notre
environnement et présente le
territoire de Saint-Quentin-enYvelines.
Des expositions temporaires sont
également proposées en fonction
de l'actualité et des événements
organisés par la Maison de
l'environnement.
6 rue Haroun Tazieff
78114 Magny-les-Hameaux
Tél : 01 30 07 34 34, Courriel :
maison.environnement@agglo-sqy.fr
www.agglo-sqy.fr/maison-environnement
Horaires d’ouverture de la Maison
de l’environnement :
Ouvert du mardi au samedi
10h à 12h et 14h à 18h
Horaires d’ouverture du Centre de
Ressources : Mercredi et samedi
10h à 12h et 14h à 18h
> MUSÉE DE PORT-ROYAL DES
CHAMPS
Haut lieu du jansénisme en France,
ce site, fondé en 1204, inspira de
nombreux auteurs et peintres :
Pascal, Philippe de Champaigne..
En 1648, Port-Royal devint le foyer
des Solitaires, qui accueillirent
notamment Jean Racine.
Construite au 19e siècle,
la demeure bourgeoise accueille
aujourd'hui une collection de
tableaux et de manuscrits.
Route de Dampierre - CD 91
78114 Magny-les-Hameaux
Ouvert tous les jours de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(fermeture le mardi)
Tél : 01 39 30 72 72
www.Port-Royal des Champs.eu
> CONSERVATOIRE DES ARTS
Le Conservatoire accueille
régulièrement des expositions
de plasticiens contemporains,
ainsi que celles des élèves du
Conservatoire.
1 parvis des Sources - Quartier
Saint-Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux
Renseignements :
Direction de la culture de la mairie
Tél : 01 39 30 31 70
> ESPACE CALLIOPÉ
L'espace Calliopé, centre
médico-psychologique situé à
Magny-les-Hameaux, est un lieu
d'exposition ouvert à tous les
visiteurs du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 17 h 00.
3 place Pierre Bérégovoy
78114 Magny-les-Hameaux
Tél : 01 30 52 41 62
> ESPACE LANGUEDOC
Expositions destinées au personnel
du Crédit Agricole et ouvertes au
public le dimanche.
Crédit Agricole
83 boulevard des Chênes
78280 Guyancourt
Tél : 01 43 23 17 80
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> FERME DU MOUSSEAU
La Galerie de la Ferme du
Mousseau permet au public de
découvrir des expositions et des
événements thématiques comme
la 3ème Edition de la jeune création
des Métiers d’arts, le Festival
interdisciplinaire Courants d’arts
à la Ferme : danse, musique,
arts Plastiques, cinéma.
Elle propose l’exposition « Graines
d’artistes » des élèves de l’école
municipale d’Arts Plastiques.
Cet espace d’exposition s’ouvre
également aux artistes amateurs
et aux projets associatifs.
Horaires d’ouverture :
mercredi et dimanche : de 14h à 18h
Samedi : de 14h à 20h30
Galerie du Centre Artistique de la
Ferme du Mousseau
23, route du Mesnil 78990 Elancourt
Tél : 01 30 66 50 26, Courriel :
service.culture@ville-elancourt.fr
> GALERIE LE CORBUSIER
Peintures et sculptures sont le plus
souvent à l'honneur dans cette
salle d'exposition, permettant
à un large public de découvrir les
œuvres d'artistes, connus ou non.
Implantée à proximité des
ateliers d'arts plastiques Henri
Matisse, elle permet de présenter
les travaux des élèves.
30 bis rue Anatole France (face
à la médiathèque Anatole France)
78190 Trappes
Renseignements auprès du service
culturel de Trappes
Tél : 01 30 69 18 69
> LA MAISON DES BONHEUR
Cette maison, où résidait la famille
Bonheur (Rosa, Raymond et
Auguste) et ancien hôtel de ville de
Magny-les-Hameaux, a pour
vocation de favoriser le lien entre
le passé et l'avenir de la ville, entre
tradition et modernité (expositions,
rencontres d'artistes.. )
2 rue Ernest Chausson, Le Village
78114 Magny-les-Hameaux
Tél : 01 61 37 09 33
> MAISON FÉLIX
Située dans le vieux village de
Montigny-le-Bretonneux, la Maison
Félix permet aux associations ainsi
qu'aux habitants de la commune
de présenter leurs œuvres.
16 rue Mazière - quartier du village
78180 Montigny-le-Bretonneux
Renseignements auprès de la
direction de la culture de la
commune
Tél : 01 39 30 31 70
> MEZZANINE DE L’HÔTEL DE
VILLE DE GUYANCOURT
La Mezzanine de l’Hôtel de Ville de
Guyancourt permet au public de
découvrir toute l’année les œuvres
d’artistes contemporains.
Cet espace d’exposition s’ouvre
également aux artistes amateurs
à l’occasion de deux salons d’arts
plastiques, qui rendent hommage
aux talents locaux.
Entrée libre aux heures d’ouverture
de l’Hôtel de Ville : lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, jeudi de 13h à 20h,
samedi de 9h à 12h.
Hôtel de ville, 14 rue Ambroise Croizat
78280 Guyancourt
Renseignements auprès du Service
d’Action Culturelle de la commune
Tél : 01 30 44 50 80

> SALLE D’EXPOSITION
DE GUYANCOURT
Située au cœur du quartier de
Villaroy, entre la Médiathèque
Jean Rousselot et la Maison de
la Poésie, la salle d’exposition de
Guyancourt programme six
expositions par saison.
Ses 220 m² et son système
scénographique modulable lui
permettent d’accueillir aussi bien
des expositions thématiques,
historiques, scientifiques que des
expositions artistiques diversifiées :
de la peinture à la sculpture en
passant par des installations
plastiques ou vidéos.
L’art d’aujourd’hui y est présenté
sous ses différentes facettes, pour
un public le plus large possible.
Des actions culturelles sont
organisées autour de chaque
exposition, ainsi que des ateliers
d’arts plastiques.
11 place Pierre Bérégovoy
quartier de Villaroy
78280 Guyancourt
Renseignements auprès du Service
Action Culturelle
Tél : 01 30 44 50 80
Horaires ouverture :
mercredi et samedi : de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
jeudi et vendredi : de 15h à 18h et
dimanche : de 10h à 13h.
> SALLE D’EXPOSITION
DECAUVILLE
De nombreuses expositions de
particuliers s'y déroulent pendant
l'année, ainsi que le Salon
d'automne et le Salon des lauréats.
5, place de la Division Leclerc
centre-village
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél : 01 30 44 29 28
> SALLE GAUGUIN
1 rue Brugnon
78180 Montigny le Bretonneux
Renseignement Direction
de la Culture
Tél : 01 39 30 31 70

CÔTÉ PRATIQUE
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> SALLE LÉO FERRÉ
Renseignements à la médiathèque
du Canal
quai François Truffaut BP 607
78056 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
Tél : 01 30 96 96 00
Fax : 01 30 96 96 30
mediatheque-canal@agglo-sqy.fr
mercredi et samedi de 10 h à 19 h
jeudi et vendredi de 12 h à 19 h.
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ADRESSES UTILES
> TAXIS

> MARCHÉS

ÉLANCOURT
Affaire Taxi, Angelo Francisco
01 30 68 02 00
Allô Taxi 2000 01 30 66 17 17
Brossard André 01 30 62 79 79
Fether Catherine 06 07 05 50 74
Hugeron Dominique 01 30 68 23 23
ou 06 07 81 35 61
Lopez Ricardo 01 30 50 14 15

GUYANCOURT
Centre Commercial Louis Blériot,
Pont du Routoir.
mercredi et samedi matin.

GUYANCOURT
Abacca Taxis 06 24 40 36 45
EA Richard 06 80 65 64 68
Taxis Arc en Ciel 01 85 56 18 69
Taxi Drive, Seddar Nabil
06 73 36 16 61 taxidrive@alicemail.fr
LA VERRIÈRE
Abdelkrim Jebara 01 30 50 26 00
Alipia Roma-Henriques 01 34 61 74 73
Gomez Paul 01 34 61 07 74

TRAPPES
Centre Commercial des Merisiers :
mardi et vendredi matin et samedi
après-midi.
Place de la Mairie : jeudi et
dimanche matin.
> TRANSPORTS

MAGNY LES HAMEAUX
Arvin-Bérod Christian, taxi communal + banlieue 06 68 21 05 05
Beaupied, taxi banlieue 01 30 47 21 81
Lautard Henri, taxi communal
01 30 52 34 12
Perrichot James Taxi, taxi banlieue,
06 75 23 10 93
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
AD Taxi Dany 06 07 08 74 80
Access BL taxi 06 08 53 62 62
Alizés Taxi 01 34 52 02 02 7j/7
Taxi ASR Mach I 01 39 44 09 09 ou
06 07 55 81 82
Avenir Europe Taxi 01 30 43 48 48
ou 01 30 64 49 49
Taxis Quadrado 06 07 41 80 74
Taxis Services, Michel Cretin
06 14 63 13 49
taxi.michelcretin@modulonet.fr

SQYBUS 0800 200 476 N° vert
SNCF 3635
www.transports-idf.com
> LOCATION DE VOITURE
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
AVIS
Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
Hall des Pas Perdus 01 30 57 35 40
BUDGET
Agence Saint-Quentin-en-Yvelines
Trujas location 11/13 avenue de la
Gare. Immeuble International
01 30 44 14 14 ou 06 60 26 79 66
EUROPCAR INTERRENT
Quartier Saint-Quentin
12 ter, rue Joël le Theule 01 30 57 20 20

VOISINS-LE-BRETONNEUX
Lapie Bernard Taxi 06 08 53 62 62
Quadrado Gilles 01 30 43 84 84
Larut Jean-Pierre 06 07 01 84 63
Mesquita José 01 30 44 22 16
Rapon Serge 06 07 60 03 27
Taxi Laboutique Alain 06 07 24 35 89
Taxi St-Quentin Service 06 07 41 80 74

RENT A CAR EXEL
Cat 5 avenue du Manet
01 30 64 64 30

> BUREAUX DE CHANGE

FRAIKIN LOCATIME
Z.A.I des Bruyères 2 rue Pavlov
01 30 13 01 90

La Poste
18 avenue du Centre
78180 Montigny-le-Bretonneux
0825 852 078
Office du Tourisme de Versailles
2 bis avenue de Paris
78000 Versailles
Entre 9h et 18h du mardi au samedi,
entre 11h et 17h le dimanche et
le lundi d'octobre à mars.
Renseignements 7/7 : 01 39 24 88 88
> CENTRES COMMERCIAUX
RÉGIONAUX
Centre Commercial Régional
Espace Saint Quentin
78180 Montigny-le-Bretonneux
01 30 57 10 20
www.espacestquentin.com
SQYOUEST
1 avenue de la Source de la Bièvre
Montigny-le-Bretonneux
Saint Quentin en Yvelines
01 61 37 33 14 www.sqyouest.fr
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Place Etienne Marcel, quartier
Saint-Quentin : samedi matin
(alimentaire) et mercredi et
samedi après-midi (divers).
Place Jacques Cœur, la Sourderie :
mardi et vendredi après midi et
dimanche matin.

TRAPPES
AVIS
2, avenue de l’armée Leclerc
01 30 62 00 31

NATIONAL CITER
Centre Jean - Jaurès
4, avenue Paul Vaillant Couturier
01 30 66 78 98
RENAULT RENT
2/4 avenue Roger Hennequin
01 31 12 31 31
> STATIONS-SERVICE

MAGNY – LES - HAMEAUX
CASINO, quartier de l’Hôtel de Ville,
01 30 52 25 00
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
BP France, 8 av. des Prés 01 30 57 96 41
ELF, relais de la Porte du sud, 69 bd.
Vauban 01 61 37 02 90
CARREFOUR, CC Espace SaintQuentin, parking de l’Aqueduc
TRAPPES
TOTAL, RN 10 01 30 16 01 20
BP France, 1 rue Pasteur M. L. King
01 30 50 26 67
BP France, RN 10 01 30 51 80 26
VOISINS-LE-BRETONNEUX
BP France, CD 36, la Sourderie
01 30 43 20 84
> NUMÉROS D’URGENCE
N° d’urgence européen (valable
pour toutes les urgences) : 112
SAMU : 15
Police Secours : 17
Pompiers : 18
SOS médecins, 24 h/24 h : 3624
Centre anti-poison (Paris) :
01 40 05 48 48
> HÉBERGEMENTS
HÔTELS
GUYANCOURT (78280)
Amarys**
6 bis rue des Graviers
01 30 64 04 04
www.amarys-guyancourt.com
LA VERRIÈRE (78320)
Auberge du Menhir (8 chambres)
41 rue de Chevreuse
01 34 61 81 63
Campanile**
rue Louis Lormand
01 30 66 30 66
https://www.envergure.fr/campanilefr.html
MAGNY LES HAMEAUX (78114)
Novotel***
1 avenue du Golf
Magny-Village
01 30 57 65 65
www.accorhotels.com
MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
Auberge du Manet***
61 avenue du Manet
01 30 64 89 00
www.aubergedumanet.com
Campanile**
2 place Georges Pompidou
01 30 57 49 50
https://www.envergure.fr/campanilefr.html

ELANCOURT
ELF, rond point de l’Hôtel de Ville
01 30 69 00 39
SHELL, l’Agiot, route Nationale
01 30 51 53 53
TOTAL, 34 route de Trappes
01 30 50 12 52

Holiday Inn Garden Court***
7 rue Jean Pierre Timbaud
01 30 14 42 00

GUYANCOURT
TOTAL, rond-point des Sangliers
01 30 43 32 06
TOTAL, 10 av. de l’Europe
01 61 37 01 30

Mercure ***
9 place Etienne-François Choiseul
01 39 30 18 00

Albion Confort**
26 avenue des Trois Peuples
01 30 64 05 00

TRAPPES (78190)
Etap Hôtel*
route de Chartres
08 92 68 32 66
www.etaphotel.com
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Formule 1
rue Gaston Monmousseau
08 91 70 54 18

Hôtel de Port Royal**
20 rue Hélène Boucher
01 30 44 16 27
www.hotelportroyal.com

Hôtel Lafayette**
rue Gaston Monmousseau – 2 rue
Eugène Henaff
01 30 51 52 08

Le Relais de Voisins**
avenue du Grand Pré
01 30 44 11 55

Première Classe
65 bis avenue Georges Politzer
Z.A de Trappes-Elancourt
08 92 68 81 23
www.premiereclasse.fr

CAMPINGS
MONTIGNY LE BRETONNEUX
Camping Campéole Parc Etang
Lieu dit Etang de Saint-Quentin
0826 300 222
www.campeoles.fr

Le Pavillon Bleu
1 route de Dreux
01 30 16 54 54
www.pavillonbleu.com
VOISINS LE BRETONNEUX (78960)
Hôtel Grill Campanile**
7/9 rue des Tilleuls
01 30 57 35 35
www.envergure.fr/campanilefr.html

VERSAILLES
Huttopia
31 r Berthelot 78000 Versailles
01 39 51 23 61

CHAMBRES D’HÔTES, MEUBLÉS,
GÎTES
Retrouvez l’ensemble des
hébergements sur
www.dormirenvalleedechevreuse.com
Cette association de professionnels
propose une sélection riche et
variée d’hébergements sur le parc
naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse.
Chaque établissement est unique
et caractéristique, pour le plus
grand plaisir de tous.
De nombreuses idées d’excursions
et des circuits à thèmes vous seront
suggérés par vos hôtes pour
profiter au mieux de votre séjour
et le personnaliser au gré de vos
envies.

CÔTÉ PRATIQUE
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RAMBOUILLET
Huttopia. Rue Etang d’Or
01 30 41 07 34

LOISIRS À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

ouverte toute l’année, 7j/7 de
7 h 30 à 22 h 30
PISCINE À VAGUES
ouverte de juin à fin août. Semaine
de 12h à 20h, samedi de 13h à 20h,
dimanche de 11h à 20h.
1 700m2 de bassin et 3 hectares.
d’espaces verts pour se détendre
et pique-niquer. Cafétéria, jeux
pour enfants.
Tél : 01 30 16 44 40
MANÈGE POUR ENFANTS ET PÊCHE
À LA LIGNE
Ouvert les mercredi, samedi,
dimanche et tous les jours durant
les vacances scolaires
En saison : de 12h à 20h, hors saison
de 13h30 à 19h.
QUAD
Location de véhicules motorisés à
quatre roues sur circuits sécurisés
en terre, selon la tranche d’âge.
Ouvert les mercredi, samedi,
dimanche, et tous les jours durant
les vacances scolaires.

KARTING
Location de kartings à moteur
thermique pour un public à partir
de 6 ans sur circuit sécurisé.
Ouverture les mercredi, samedi,
dimanche et tous les jours durant
les vacances scolaires .
En saison de 12h à 20h, hors saison
de 13h30 à 19h.
VÉHICULES À PÉDALES
Location de vélos, VTT, voitures à
pédales, kartings à pédales pour
les enfants à partir de 4 ans et les
adultes.
MINI GOLF, TENNIS DE TABLE
Pour la réservation des clubs,
la location des balles et des
raquettes, les jours et horaires
d’ouverture, s’adresser à l’accueil
de la Base de Loisirs
Tél : 01 30 16 44 40
Courriel :
bpal-stquentin@wanadoo.fr

PARCOURS D'ORIENTATION
28 parcours de 30 minutes à 2h30
sont proposés. En famille ou entre
amis, partez à la recherche des
balises avec votre carte (la boussole
n’est pas indispensable). Challenges
possibles. Cartes et boussoles à
retirer à l'accueil.
Contact : Xavier Quintin
Tél : 01 30 16 44 40
Courriel :
bpal-stquentin@wanadoo.fr
CENTRE NAUTIQUE
Pratiques de la voile légère
(planches à voiles, catamarans,
dériveurs) et du canoë.
Pour débutants et initiés.
Locations, cours, stages, formations
de moniteurs, initiation et
entraînement à la compétition.
Ouverture toute l’année, 7j/7.
Contact : Didier Choux
Tél : 01 30 58 91 74
Courriel :
bpal.sqy.nautisme@wanadoo.fr
Site web : http://asso.ffv.fr/cvsq

37

LE GUIDE:Mise en page 1

17/03/08

16:30

Page 38

CÔTÉ PRATIQUE

CENTRE ÉQUESTRE
Ecole d’équitation pour enfants et
adultes. Ouverture de 9h à 19h 7j/7
hors vacances scolaires et du lundi
au vendredi pendant les vacances
scolaires. Baptêmes, balades sur la
Base de Loisirs, reprises, initiation et
entraînement aux concours.
Contact : Sandra Buiron
Tél : 01 30 16 44 46
Courriel : CEBL@hotmail.com
GOLF NATIONAL
Conçu pour accueillir les plus
grandes compétitions internationales, ce golf national créé par la
Fédération française de golf accueille aussi tous les licenciés de
golf. Deux 18 trous et un 9 trous.
2 avenue du golf, 78280 Guyancourt
Tél. : 01 30 43 36 00
www.golf-national.com

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Escale et lieu d’hivernage pour de
nombreux oiseaux migrateurs.
Promenade sur le chemin de
l’étang ou visites découvertes
accompagnées, accueil de
groupes sur réservation.
Contact Alain Morand
Tél : 01 30 16 44 40
Courriel : resnat.sqy@wanadoo.fr

PARCOURS AVENTURE DE SAINTQUENTIN-EN-YVELINES
Ce parc acrobatique en forêt
s'adresse à tous les publics. Sur une
surface de 3,5 hectares, 4 parcours
complets de difficultés différentes
pour 2 à 3 heures de voyage entre
ciel et terre.
Ouvert toute l’année. Permanence
les week-ends de 10 h (premier
départ) à 14 h (dernier départ).
Réservations obligatoires par
téléphone au 0 825 150 280
www.aventure-aventure.com

FERME PÉDAGOGIQUE
Espace vivant centré sur
l’approche et la découverte des
activités liées à la vie agricole.
Visite libre autour des enclos des
vaches, ânes, chèvres, moutons,
poules, canards..
Possibilité d’effectuer des
animations encadrées, le weekend (sur réservation).
Ouverture 7 j/7
Contact : Maud Deslis
Tél : 01 30 16 44 40

LOISIRS AUTOUR DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
> LE PARC NATUREL DE LA
HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Situé à 30 km de Paris, le parc
naturel de la Haute Vallée de
Chevreuse se trouve également
aux portes sud du territoire saintquentinois. A seulement 20 minutes
en voiture de la gare de SaintQuentin-en-Yvelines, il ravira les
amateurs de grands espaces et de
nature.
Garant du patrimoine naturel,
paysager et architectural, le parc
permet de découvrir de nombreux
témoignages : châteaux, abbayes,
églises, manoirs.
Le parc est aussi une occasion
unique de découvrir une faune
et une flore préservées, au cours
d’une balade ou d’un séjour.
Au-delà de la richesse patrimoniale
et naturelle, le parc regroupe un
ensemble varié de producteurs de
produits du terroir : miel, charcuteries, artisanat local, etc.. Des points
de ventes vous permettront
d’acheter ces produits locaux
directement auprès du producteur.
ACCÈS :
Par la route
Depuis Paris
> Autoroutes A13 puis A12 (direction
Rambouillet), sortie Le Mesnil-SaintDenis, D58, puis D13
> RN 118, sortie Saclay, puis RN 306
> Autoroutes A6 puis A10, sortie
Orsay, RN 188, D95, RN 306
Depuis Versailles
> D91 direction Dampierre
> D938 direction Châteaufort
Par le train
(renseignements au 01 53 90 20 20)
> RER ligne B,
arrêt : Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(terminus) Possibilité de mettre les
vélos dans le train.

> Ligne SNCF
La Défense-La Verrière : arrêt La
Verrière
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GOLF BLUE GREEN PUBLIC
Un site apprécié des amateurs
avertis comme des débutants pour
sa variété.
Ouvert 7j/7 de 8h à 20h30.
Deux 18 trous et un 9 trous compact.
Restaurant et boutique.
Contact : Jean-Eric Duval
Tél : 01 30 50 86 40
Courriel : st.quentin@blugreen.com

> Paris-Montparnasse-Rambouillet :
arrêt Rambouillet
> Ligne C Paris Saint-Quentin-enYvelines : arrêt Saint-Quentin-enYvelines

> RAMBOUILLET
Rambouillet est située à 50 kilomètres de Paris et à mi-chemin entre
Versailles et Chartres.
Ville-porte du parc naturel régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
Cette cité constitue une clairière
de la forêt d'Yvelines (près de 30
000 hectares), riche de ses étangs,
de sa faune et de sa flore intactes,
de ses chemins de randonnées et
de ses pistes cyclables.
Le château de Rambouillet et son
parc virent passer grands
seigneurs et souverains, empereurs
et présidents.

> CHÂTEAU DE BRETEUIL
Construit sur un promontoire
dominant la vallée de Chevreuse,
le château est entouré de jardins,
d’étangs et de terrasses. Imaginés
par Le Nôtre au 17e siècle, les
jardins ont été restaurés récemment. Ils abritent un potager-verger,
un mail de cerisiers du Japon, une
Orangerie et un labyrinthe.
Ce site, particulièrement bien mis
en valeur, ravira petits et grands.
Les visites des jardins et du château
sont mises en scène à travers les
contes de Perrault.
Château de Breteuil, Choisel
78460 CHOISEL
informations +33 (0)1 30 52 05 02
réservation +33 (0)1 30 52 05 02
www.breteuil.fr
contact@chateaudebreteuil.fr
ACCÈS
RER : B, Saint-Rémy-les-Chevreuse
Tarif réduit : de 6,80 € à 10,20 €
Tarif de base - adulte plein tarif : de
8,20 € à 12,20 € (château + parc)
Tarif groupe : 8,90 € (min. 10 pers.)

Bien qu’un bourg soit identifié dès
le Moyen-Age, la ville elle-même n’a
guère plus de deux cents ans. Son
cœur historique a conservé l’image
de l’ancien relais de poste bordant
la route de Chartres. Les maisons
du 18e siècle, la Bergerie, la Laiterie
de la reine et l’Hôtel de ville
construits par Louis XVI, de même
que le palais du roi de Rome édifié
par Napoléon Ier, mais aussi l’église
du Second Empire, les grandes
maisons bourgeoises de la Belle
Epoque ou les villas balnéaires de
l’entre-deux-guerres, témoignent
des fastes de la cité.
Découvrez ce patrimoine au fil
des stèles implantées dans la ville.
Pour aller plus loin, des visites guidées
pédestres vous sont proposées
toute l’année.
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promenade riche en émotions où
petits et grands auront de belles
surprises.

OFFICE DE TOURISME
DE RAMBOUILLET
place de la Libération
78120 Rambouillet
Tél. : +33 (0)1 34 83 21 21
Courriel :
contact@rambouillet-tourisme.fr

ESPACE RAMBOUILLET
Au coeur de la forêt domaniale,
les 250 hectares de l’Espace
Rambouillet permettent une
approche originale des animaux
sauvages. Partez pour une

> FERME DE GALLY
La famille Laureau, agriculteurs
depuis plus de trois siècles en
Île-de-France, exploite la Ferme de
Gally depuis plusieurs générations.
Fort de cette expérience, ce lieu
unique propose une panoplie
d’activités pour toute la famille :
cueillette en libre-service, ateliers
pratiques pour découvrir la nature,
jardin de fleurs comestibles ou
encore labyrinthes végétaux.
Dès la fin 2008, un nouveau
labyrinthe ouvrira ses portes dans
un espace totalement renouvelé.
Labyrinthes de maïs, promenades
et jeux éducatifs dans les prairies
de fleurs, jeux et animations pour
toute la famille.

En cheminant à pied, surprenez
cerfs, biches, chevreuils, daims,
aurochs et sangliers.
Dans une clairière, étonnez-vous
des évolutions de magnifiques
rapaces. Ces oiseaux sont
présentés en vol libre par une
équipe de fauconniers.

L’ODYSSÉE VERTE
L’Office national des forêt vous
invite à une balade dans les arbres.
Un parcours découverte de 300
mètres à la hauteur des branches,
sécurisé, sans harnais avec
18 passerelles, plateformes et
étapes pour mieux comprendre
les écosystèmes.
Route de Clairefontaine
Tél. : +33 (0)1 34 83 05 00
www.onf.fr/espaceramb/
Entrée Espace Rambouillet
+ Odyssée Verte : adulte : 14,90 €
Entrée Espace Rambouillet
+ Odyssée Verte : enfant
de 4 à 12 ans : 11,80 €
L’Odyssée Verte est accessible
à partir de 4 ans.

Découvrez en volières d'autres
rapaces originaires des quatre
coins du monde … En septembre,
la période du brame, partez
à la tombée de la nuit à la
rencontre des cerfs
accompagnés d'un guide
forestier.

LES SERRES DE GALLY À SAINT-CYR
l’Ecole (78), Route de Bailly
78210 Saint-Cyr l’Ecole
Tél. : 01 30 14 60 60
Ouvert 7 jours / 7 de 9 h 30 à 19 h
LA CUEILLETTE
Route de Bailly à Saint-Cyr l’Ecole
78870 Bailly
Tél. : 01 39 63 30 90
Ouvert de fin mars à fin octobre de
9 h à 19 h

ACCÈS :
La ferme de Gally est sur la CD7
entre Bailly et Saint Cyr l'Ecole.
Depuis Paris :
Autoroute A13, sortie n°6
St Germain-Le Chesnay, prendre
à gauche direction Versailles puis
à droite la D307 direction Bailly.
Sortir à Bailly et, au premier feu,
à gauche en direction de Saint Cyr
l'Ecole, sur 2 km.

CÔTÉ PRATIQUE
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LES FERMES OUVERTES
Route de Bailly
78870 Bailly
Tél. : 01 30 14 60 60

RETROUVEZ SUR WWW.YVELINES.FR, L’INTÉGRALITÉ DE L’OFFRE TOURISTIQUE DES YVELINES

39

LE GUIDE:Mise en page 1

17/03/08

LÉGENDE :

16:30

Page 40

BALADE 1
Boucle A
Boucle B

Rouen - Paris
(Porte de St-Cloud)

A1
2

N12
Dreux

N12

BALADE 2
BALADE 3
Base de Loisirs

BALADE 4

Av

Bassin de la
Muette

PIQUE-NIQUE

Élancourt

D58

RESTAURANT

Trappes
es

rte

de

rés
es P
d
Av

Dre

ux

LeVillage

Bois des Roussières

Les Merisiers
siers

À VISITER

Hameau de
Troux

Parc de la
Couldre LeVillage

yal
rt-Ro

PARKING

0

N1

Les 7 Mares
Av
de l
a

D3

6

Villedieu

La Verrière

Versailles
Sente de laVallée

Guyancourt
Centre Ville

Voisins-leBretonneux

r
ouche
Rue H. B

D58

0

N1

Bouygues
Challenger

Bassin de la
Sourderie

Quartier du
Manet
LesTempliers

(A11 - A10)

La Sourderie

Bouviers

Ro
ute
de
Tro
ux

Bd
De
sca
rte
s

e Po

Parc des
Coudrays

av. N
icola
s Ab
out

rue d

SITE À VOIR

Rambouillet
Chartres

e
ntr
Ce
u
d
Av

MontignyleBretonneux

1

BALADE 7

Quartier
St Quentin

lvador Allen
Sa
de

Paris
(Porte de Châtillon)

D9

ac
uL
sd
Pa
du
Av

BALADE 6

Av des rennes
Ga

BALADE 5

N12

Réserve naturelle

GGolf public

Forêt domaniale de
Port-Royal des Champs

CentreVillage

Etang des
Noés

Ru
ea
ux
Fleu
rs

1

D9

Croix du Bois

Magny-les-Hameaux

Golf national

Port-Royal des Champs

MagnyVillage

0

1
Km

40

Saclay
Massy

ON T CO LLABORÉ À CE GU I DE

Les6deCouv.:Mise en page 1

17/03/08

16:36

Page 2

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Yves Macheboeuf DIRECTEUR DE LA RÉDACTION :
Serge Hegly-Delfour CONCEPTION : Office de tourisme : Maiwenn Pibouleau,
Musée de la ville : Catherine le Teuff, S.I.G RESPONSABLE DU SERVICE PHOTO :
Stephan Joubert PHOTOS : Johanna-Diane Bonnaud, Stephan Joubert,
Christian Lauté, Michel Lemoine, Daniel Huchon CONCEPTION GRAPHIQUE :
agame.graph@wanadoo.fr - Tél. : 01 39 51 08 98 SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Christiène Brancier PHOTOGRAVURE ET IMPRESSION : Color Team - Tél. : 04 73 90 29 17
TIRAGE : 3000 exemplaires ÉDITEUR : communauté d’agglomération, 2 avenue
des IV Pavés-du-Roy BP 46 - 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 39 44 80 80 - Fax : 01 39 44 82 82 - www.saint-quentin-en-yvelines.fr

à Saint-Quentin-en-Yvelines
7 BALADES EN
QUÊTE D’UNE AUTHENTIQUE MODERNITÉ
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
PREMIÈRE VILLE NOUVELLE D’ART ET D’HISTOIRE
Saint-Quentin-en-Yvelines est «Ville d’art et d’histoire» depuis juin 2006 et est ainsi devenue
la première ville nouvelle à recevoir ce label.
Ce titre témoigne, dans l’histoire du 20e siècle, de l’aventure humaine que constitue la
construction d’une ville de 150 000 habitants en une génération.
En 30 ans, le territoire, souvent qualifié de laboratoire d’architecture et d’urbanisme, est
devenu un véritable musée « à ciel ouvert » où l’on retrouve la plupart des courants
architecturaux contemporains.
Les expositions au Musée de la ville et les visites-découvertes sont l’occasion de mieux
connaître l’histoire et le patrimoine de ce territoire. Mais vous pouvez le découvrir par
vous-même!
LE PATRIMOINE À LA CARTE !
La carte du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines recense 147 sites remarquables du
territoire. Elle vous offre un aperçu de la diversité des patrimoines : ancien (rural, religieux),
urbain avant la ville nouvelle (ouvrier, cheminot), architectural contemporain, œuvres
d’art dans l’espace public…
À vous de composer vos itinéraires pour découvrir et redécouvrir toutes ses richesses
patrimoniales !
LAISSEZ-VOUS CONTER SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Cettre brochure gratuite résume l'histoire de l'urbanisation du territoire. Elle est disponible
au Musée de la ville qui anime tout au long de l'année le projet Ville d'art et d'histoire pour
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le musée vous propose des visites commentées.
Programme et renseignements au 01 34 52 28 80 • www.museedelaville.agglo-sqy.fr
LE LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’architecture et du patrimoine,
attribue le label «Ville ou Pays d’art et d’histoire» aux collectivités locales qui mettent en
œuvre des actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers, des animateurs de l’architecture et du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du 20e
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de près de 130 villes et pays offre son savoir-faire dans toute la
France.
À PROXIMITÉ,
Boulogne-Billancourt, Étampes, Meaux, Noisiel, Pontoise, Rambouillet ont elles aussi reçu ce
label.
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devenu un véritable musée « à ciel ouvert » où l’on retrouve la plupart des courants
architecturaux contemporains.
Les expositions au Musée de la ville et les visites-découvertes sont l’occasion de mieux
connaître l’histoire et le patrimoine de ce territoire. Mais vous pouvez le découvrir par
vous-même!
LE PATRIMOINE À LA CARTE !
La carte du patrimoine de Saint-Quentin-en-Yvelines recense 147 sites remarquables du
territoire. Elle vous offre un aperçu de la diversité des patrimoines : ancien (rural, religieux),
urbain avant la ville nouvelle (ouvrier, cheminot), architectural contemporain, œuvres
d’art dans l’espace public…
À vous de composer vos itinéraires pour découvrir et redécouvrir toutes ses richesses
patrimoniales !
LAISSEZ-VOUS CONTER SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Cettre brochure gratuite résume l'histoire de l'urbanisation du territoire. Elle est disponible
au Musée de la ville qui anime tout au long de l'année le projet Ville d'art et d'histoire pour
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le musée vous propose des visites commentées.
Programme et renseignements au 01 34 52 28 80 • www.museedelaville.agglo-sqy.fr
LE LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’architecture et du patrimoine,
attribue le label «Ville ou Pays d’art et d’histoire» aux collectivités locales qui mettent en
œuvre des actions d’animation et de valorisation de leur architecture et de leur patrimoine.
Il garantit la compétence des guides-conférenciers, des animateurs de l’architecture et du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du 20e
siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de près de 130 villes et pays offre son savoir-faire dans toute la
France.
À PROXIMITÉ,
Boulogne-Billancourt, Étampes, Meaux, Noisiel, Pontoise, Rambouillet ont elles aussi reçu ce
label.

