Quartier
des 7 mares
Elancourt
épart sur le parking de
Champion où se trouvent des places réservées. Depuis le parking,prenez le passage sous les bâtiments aux balcons en forme
de vagues.Tournez à gauche
dans la rue du Chemin-auxbœufs vers la place du
Commerce. Vous êtes dans
le
quartier
des
7-Mares.

D

1 heure
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environ 1 km

Celui-ci est l’un des premiers
à voir le jour dans le cadre de
l’aménagement de SaintQuentin-en-Yvelines.
L’urbaniste
Philippe
Deslandes illustre ici un
concept typique des années
1970. La construction sur

dalle (comme à Paris-La
Défense ou La Part-Dieu à
Lyon) repousse les voitures
en parking extérieur et souterrain et privilégie la circulation piétonne pour favoriser la convivialité.Le quartier
comprend plusieurs équipements culturels, sociaux,
scolaires, sportifs…
O”Les vagues”, immeubles
d’habitation qui délimitent
la rue principale commerçante (Chemin-aux-bœufs),
sont de Martine et Philippe
Deslandes. Ils offrent une
double orientation et des
balcons ou des terrasses
agréables.
Devant Le Prisme tournez à
droite. Découvrez, sur la
gauche, l’espace vert où
repose une statue monumentale, intitulée O
l’Homme couché. Ce personnage couché dans
l’herbe est réalisé par l’artiste
suisse Klaus Schultze en
briques de Vaugirard,
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Les vagues

Demi-tour et filez derrière la
médiathèque,à gauche,vers
la place de la Foi,vous passez
à côté du centre œcuménique. Poursuivez en face,
légèrement sur votre droite,
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 des
Nouveaux-Horizons.Prenez à
gauche l’avenue de la
Villedieu. Poursuivez votre
chemin jusqu’à trouver, sur
la droite,l’entrée du parcdes
Coudrays. Premier parc
urbain d’art public, cet
espace végétal imaginé par
Michel Corajoud en 1971,est

le point d’ancrage du quartier. 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 :
O Arborescence polymorphique de Marthe et
Jean-Marie Simonnet –
rebaptisée « les Spaghettis»
–, ou en encore ORéflexion
d’espace discontinu de
Mickaël Grossert – surnommée « le Mickey ». Sillonnez
les allées et profitez de ce très
grandparcaménagéaucœur
du quartier.

Ressortez du parc sur l’allée
des Capucines (résidence LaVilleparc),par là où vous êtes
arrivés. Prenez à gauche et
rejoignez l’avenue de la
Villedieu. Elle vous ramène
au centre administratif des
7-Mares d’où vous pourrez
parcourir les rues piétonnes
pour rejoindre le parking.
Vous voici de retour,n’hésitez
pas à partir à la découverte
des autres itinéraires qui vous
sont proposés.
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émaillées par endroit. Cette
œuvre est aussi une attraction pour les enfants. L’art
urbain est spécialement
conçu pour créer l’événement !

Les spaghettis

Carte de la balade

Les circuits décrits dans
ce guide ne sont pas balisés, ils doivent donc être
pratiqués dans le sens indiqué. Ce choix permet de
contourner ou de faciliter
l’accès à quelques passages
sensibles. Le descriptif des
parcours et la cartographie,
permettent de se déplacer
librement et en toute autonomie.
Les itinéraires sont soumis
aux aléas des déménagements, livraisons et autres
encombrements pouvant
gêner le déroulement du
parcours.
Dans ce cas, sollicitez, si
besoin, conseil voire assistance auprès des passants
ou auprès de l’Office de
Tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines.

La longueur des
parcours et le choix
des légendes permettent aux visiteurs de réussir une
balade confortable
évitant ainsi toute
fatigue.
CE CIRCUIT A ETE
TESTE PAR :
●

l’Association
Française des
Myopathes
(AFM)

Pour faciliter la lecture des
cartes et mieux évaluer le
degré de difficulté des
itinéraires, la couleur des
tracés dépend du type de
revêtement du sol et de la
difficulté du passage :

■ Revêtement très agréable
et/ou très facile d’accès
f tracé vert
■ Revêtement agréable
et/ou facile d’accès
f tracé bleu
■ Revêtement assez désagréable et/ou passage
assez difficile
f tracé rouge

Pour tout renseignement
Office de Tourisme
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h
Centre commercial – Espace Saint-Quentin
3, place Robert-Schuman – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Fax : 01 39 30 42 16 - courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr

Internet : www.officedetourisme.agglo-sqy.fr

