La forêt
domaniale de
Port-Royal
d’est en ouest.
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Ce réseau complexe comprenait de nombreux étangs
du plateau de Trappes
comme l’étang de SaintQuentin (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 cm,une partie de l’étang
est classée réserve ornithologique(266espècesdeplantes
et 96 espèces d’oiseaux sur

354 répertoriées en Ile-deFrance). Pour en savoir plus,
participez à la visite du Musée
de la ville intitulée « Sur les
traces du Roi-Soleil ».
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renez le temps de
découvrir O l’étang
desNoësavant d’entamer la balade vers Port-Royaldes-Champs. Ce plan d’eau
appartenait au réseau
hydraulique des étangs,
rigoles et aqueducs qui ont
conduit les eaux de pluie des
étangs de Hollande (VieilleÉglise, Rambouillet) jusqu’à
Versailles(démolitionpartielle
en 1977).

Traversez la route (RD 58) et
engagez-vous sur la route
forestière du Rhodon, direction le Manet. Ancien
domaine de chasse de Louis
XIV,une grande partie de ces
Obois était inclus dans le
grand parc de Versailles. Les
grandes allées permettaient
le déroulement des chasses
royales,passe-temps favoridu
Roi-Soleil. Aujourd’hui gérés
par l’Office national des
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Au carrefour suivant,prenez à
droite par la route de PortRoyalpuis,environ300mplus
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.
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
O Port-Royal-des-Champs.

De l’important monastère
fondé en 1204 il ne reste que
l’emplacement clos de murs.
Une petite chapelle fut
construite au XIXe 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
XVIIe siècle la plus importante
exploitation rurale du monastère. Pour s’y rendre, il faut
franchir deux portes puis gravir les cent marches.

Pour revenir à votre point de
départ, contournez par la
droite le domaine de PortRoyal-des-Champs. Le chemin Jean-Racine se trouve à
proximité. Suivez ensuite le
sentier qui traverse les bois
direction étang des Noës.Au
carrefour prenez à gauche :
c’est la fin du voyage dans le
temps !
Vous voici de retour,n’hésitez
pas à partir à la découverte
des autres itinéraires qui vous
sont proposés.

Les « Solitaires »,ou messieurs
de Port-Royal, s’installent ici
en 1648 pour vivre leur foi et
leur philosophie du
Jansénisme. Ils bâtissent les
Petites-Écoles pour l’accueil
et l’éducation d’enfants dont
Jean Racine.Aujourd’hui,ces
bâtiments accueillent le
musée du Jansénisme.
Comptez entre 2 et 5 € pour
la visite du domaine.

La forêt de Port-Royal
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forêts,ces bois sont fréquentés par des marcheurs, des
cavaliersetdescyclistes(VTT).
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).

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.
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 :

I Revêtement très agréable
et/ou très facile d’accès
f tracé vert
I Revêtement agréable
et/ou facile d’accès
f tracé bleu
I 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

