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Avec le
Baladio’guide,
Redécouvrez
votre territoire...
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La Verrière

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

Trappes

Voisins-le-Bretonneux

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

www.saint-quentin-en-yvelines.fr
Fax : 01 39 30 42 16
courriel : officedetourisme@agglo-sqy.fr

Internet : www.officedetourisme.agglo-sqy.fr

Pour les
amateurs
d’architecture

de ville et de formes urbaines originales

2 h 30

(à pied)

environ 10 km

Montigny-Village. Prenez en
face la rue Saint Martin et
découvrez sur votre chemin la
place du village.Poursuivez par
la rue de la Mare aux Carats
pour sortir du village, et franchissez l’avenue Nicolas About.
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T

ournez le dos à la Ogare.
Prenez l’avenue Gabriel
Péri, en face de vous.
Avancez-vous jusqu’à l’angle
de la rue Marceau, sur votre
droite.Trois immeubles disposés « en peigne », 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 O seule cité
« cubiste » en dents de scie
de France.
Au bout de l’avenue, prenez à
droite,avenue Hoche,puis tout
de suite à droite,après le rondpoint de l’Etoile,avenue Kléber
pour revenir vers la gare.
Empruntez le souterrain pour
traversez la voie de chemin de
fer. Vous débouchez sur la rue
Teisserenc de Bort (il y découvrit la stratosphère en 1899).
Poursuivez jusqu’à l’avenue des
Prés et traversez-la prudemment. Par la route de Trappes,
rejoignez le parc de O la
Couldre (photo ci-contre) par
l’accès proche des courts de
tennis : idéal pour une halte
ou un pique-nique. Traversezle et ressortez sur l’avenue des
IV Pavés du Roy.Vous êtes dans

Poursuivez toujours tout droit
et arrivez place de la mairie.
Traversez-la et rejoignez la rue
des Alouettes. Empruntez le
parking du centre commercial
(place J. Cœur), traversez et
découvrez la perspective sur
Ol’œuvre de Ricardo Bofill :
vous êtes sur l’axe de symétrie
du quartier.
Avancez-vous place d’Espagne
et cheminez le long de la pièce
d’eau. L’influence de Versailles
se fait sentir…

QUE VOIR ?

OGare 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
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Vous pouvez regagner la gare
de Trappes en revenant sur vos
pas, par le même chemin ou
rejoindre la gare de SaintQuentin-en-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 traversez 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 rejoindre 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.Empruntez la Diagonale
pour rejoindre la gare.

Les dents de scie

ce quartier. Le bâtiment central de la gare de voyageurs est
conservé.C’était une étape de
la ligne Paris-Chartres.

Chaque maison possède une
longue bande de jardin à l’arrière (pour le potager).Tous les
habitants sont locataires.

ODents 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.

OParc 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.
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OLe quartier de la Sourderie,

Vue Aérienne du quartier de la sourderie

Ricardo Bofill
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 œuvre de Bofill (Taller
de Arquitectura) en France,elle
défraie la chronique. Les uns
adorent,les autres détestent.Ce
quartier illustre le courant architectural de la post-modernité.
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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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.
Les Templettes
R. Bofill

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

De Port-Royaldes-Champs à
la Croix du Bois
A pied ou à vélo

près le parking de la
OFerme du Manet,
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 qui longe les
cultures.Ce sentier vous fait
arriver sur la rue de la
Mérantaise dont la descente
coïncide avec l’entrée du
OParc naturel de la haute
vallée de Chevreuse.

A

2 h 30
(à pied)

CL photothèque CA

environ 10 km

Allez en face et suivez la direction O« Croix du Bois ».
Au premier carrefour,
tournez à droite puis à
gauche.Environ 100 m plus
loin,descendez par la droite
jusqu’au belvédère ouvrant
sur O Magny-village.
Comptez environ 20
minutes supplémentaires
pour y accéder.
Rebroussez chemin et reprenez par la droite.Vous arrivez
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
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bles.Ce pays habité compte
46 000 habitants.

OLe domaine de la Croix

Domaine de la Croix du Bois

QUE VOIR ?

O Ferme du Manet
Ancien manoir seigneurial
propriété des dames de
Port-Royal en 1659. Au 19e
siècle,le développement de
la culture de la betterave
avec production d’alcool
(installation d’une distillerie)
en fait 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, restaurés en 1991. Ils
accueillent aujourd’hui un
complexe hôtel restaurant,
centre de séminaires, spectacles…

OParc
Naturel
Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse
Le Parc naturel régional de
la Haute Vallée de
Chevreuse crée en 1985 est
un espace ouvert à tous de
25 000 hectares (dont
11 000 de forêt et près de
1 000 édifices recensés dans
l'inventaire général des
monuments historiques) et
250 km de sentiers de randonnéespédestres.Ilestcomposédeplusieurscommunes
quiregroupentun ensemble
de sites naturels, culturels
ou historiques remarqua-

OMagny-village
Magny-village a longtemps
représenté le centre de la
commune de Magny-lesHameaux. Plusieurs traces
du passé sont visibles ici,
notamment des vestiges du
donjon (propriété privée),
l’église Saint-Germain-deParis (12e, 15e et 17e siècles)
et son cimetière ainsi que
la maison des Bonheur.
L’église abrite de nombreuses dalles funéraires
issues de l’abbaye de PortRoyal-des-Champs.
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(sans jamais le franchir)
jusqu’à la rue de la
Mérantaise. Puis tournez à
droite direction « Parking
du Manet ».

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…

Autour de la forêt de Port-Royal

Carte de la balade

Montigny-leBretonneux

e

P

Kie
rp
s

Rte
de

D36 Rue de

Guy
anc
our
t

Guya

Av.
de

Voisins-leBretonneux

la P
yra
mid
e

Ferme du Manet

yal
rt-Ro
e Po
rue d

Croix du Bois

1
D9

Ro
ut

e
ed

Bois de la
Mérantaise

1
D9

Cha
tea
ufo
rt

Magny-village
Magny-lesHameaux

D1
05
Po

R
rt

oy
al d
es Champs
Parc Naturel de
la Haute Vallée
de Chevreuse

0 Légende 500m

Départ / Arrivée

P

Parking

Curiosités

D36
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pratiques

Comptez entre 1 et 5 €
pour la visite du domaine
de Port-Royal-des-Champs
Route de Dampierre - CD 91
78114 Magny-les-Hameaux
Ouvert tous les jours
(fermeture le mardi) de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30
samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. : 01.39.30.72.72
www.port-royal-des-champs.eu

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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.

Visite guidée à vélo « sur
les traces du roi soleil »
Musée de la ville
Quai François Truffaut
Quartier Saint Quentin
Tél. : 01.34.52.28.80
museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

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

La forêt
domaniale de
Port-Royal
d’est en ouest

P

3h
(à pied)

environ 12 km

le bois. Descendez par la
route vicinale sur 500 m
puis, coupez à travers
champs sur la droite pour
arriver à OPort-Royal-desChamps.

CL photothèque CA

renez le temps de
découvrir Ol’étang
des Noés avant d’entamer la balade vers PortRoyal-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 Cer f 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 Olaforêt.
En bas du chemin, remontez par la droite en longeant

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. (brochure « chemin Jean Racine » disponible
dans les offices de tourisme
et syndicats d’initiative).
Suivez ensuite le sentier qui
traverse les bois direction
Etang des Noés. Au carrefour prenez à gauche pour
regagner votre véhicule.
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Etang des Noés
Versailles.Les grandes allées
permettaient le déroulement des chasses royales,
passe-temps favori du RoiSoleil.
Aujourd’hui gérés par
l’Office national des forêts,
ces bois sont fréquentés par
des marcheurs,des cavaliers
et des VTTistes.

O Forêt de Port-RoyalOPort-Royal-des-Champs
De l’important monastère
fondé en 1204 il ne reste que
l’emplacement clos de murs,
l’ensemble des bâtiments

Le domaine de Port-Royal
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des-Champs
Ancien domaine de chasse
de Louis XIV, une grande
partie de ces bois faisait partie du Grand parc de

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 franchir deux portes
puis gravir les Cent marches.
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.
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QUEVOIR ?
OEtang des Noés (MesnilSaint-Denis,LaVerrière)
D’une profondeur moyenne
de 87 cm et d’une largeur
de 580 cm, une partie de
l’étang est classée réserve
ornithologique.
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 et son château
(démolition partielle de cet
ensemble hydraulique en
1977).
Au total, ce sont 200 km de
rigoles et 25 aqueducs qui
recueillaient les eaux de surface de près de 13 000 hectares.

Carte de la balade
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pratiques

Comptez entre 1 et 5 €
pour la visite du domaine
de Port-Royal-des-Champs
Route de Dampierre - CD 91
78114 Magny-les-Hameaux
Ouvert tous les jours
(fermeture le mardi) de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h 30
samedi et dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30
Tél. : 01.39.30.72.72
www.port-royal-des-champs.eu

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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.

Visite guidée à vélo « sur
les traces du roi soleil »
Musée de la ville
Quai François Truffaut
Quartier Saint Quentin
Tél. : 01.34.52.28.80
museedelaville@agglo-sqy.fr
www.museedelaville.agglo-sqy.fr

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

Que d’eau
en centre ville !
A pied ou à vélo
ortez de la O base
de loisirs par le
côté de Montigny-leBretonneux.La balade commence au rond-point de la
Paix Céleste (Porte de Paris),
œuvre de OPiotr Kowalski.

S

1h
(à pied)

CL photothèque CA

environ 4 km

Dirigez-vous vers le centre
ville,sur la droite en empruntant l'avenue du Pas-du-Lac
jusqu’à la place GeorgesPompidou. Passez sous
l’arche et découvrez l’ambiance de cette O place
monumentale avec son
Théâtre (scène nationale,
S. Fiszer architecte), ses
fontaines, son mobilier
urbain (lampadaires signés
Philippe Starck).

Longez Ole théâtre 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 » sur votre droite
(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 vers
le quartier des Prés.Longez le
canal.Deux cents mètres plus
loin, vous arrivez face à un
immense disque de granit
noir, O Meta, œuvre de
Merkado.
Revenez ensuite sur vos pas.
Environ 200 m plus loin,
continuez à longer le canal
après avoir traversé la Orue
Fulgence-Bienvenue. Vous
êtes maintenant à proximité
de Ol'église Saint-Quentinles-Sources.

Extrait de l’œuvre de Marta Pan
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.

OMeta, Merkado

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.Mise
en place en 1991 pour marquer l’entrée principale de

O Intérieur-Extérieur,
Pierre Mondineu
Remarquez,rue Le Nôtre,les
sculptures monumentales
de Mondineu. Intitulée
Intérieur-extérieur, l’ensemble créé la surprise d’un salon
installé en pleine rue !

QUE VOIR ?

L’Arche de Kowalski
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OArche de Kowalski

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).Cette
œuvre imaginée par l’artiste
Merkado (né en 1935) forme
un ensemble peu commun.
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A droite, empruntez le
OParvis des Sources et traversez prudemment le boulevard. De l'autre côté, vous
êtes à l’entrée du parc des
Sources de la Bièvre.
Revenez à votre point de
départ par le parc. Montez
sur votre gauche au-delà du
labyrinthe (P.Soun,Lemoine,
architectes). Tout en haut,
vous arrivez sur le mail des
Saules, autre itinéraire artistique. Dirigez-vous vers la
gauche pour retrouver l’avenue du Centre. prenez à
gauche vers la place
Georges-Pompidou. Puis à
droite sous l’arche de départ,
par l’avenue du Pas-du-Lac.
Au loin vous apercevez
l’arche bleue, l’arrivée n’est
plus très loin.

OEglise Saint-Quentindes-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.
OLaPerspective,MartaPan
Sur le Parvis des Sources,
vous êtes dans l’alignement
imaginé depuis la Porte de
Paris, sur un axe qui se
concrétise par l’œuvre de
Marta Pan : Les engouffrements (formes géométriques
au sol).
L’œuvre de Marta Pan prend
ensuite la forme d’une
langue de métal (placée dans
un bassin rond) qui porte
votre regard vers toujours
plus de nature.L’eau du canal
se faufile sur des emmarchements au pied de deux
cercles en acier inoxydable.
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Eglise Saint-Quentin-les-Sources

Photothèque CA

Michel Euvé

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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.

Meta, Merkado

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

A la découverte
des sources
de la Bièvre

P

3 h 30
(à pied)

environ 12 km

telle la demeure de l’Hermitage
aujourd’hui restaurée.

CL photothèque CA

artez de Ola gare vers
l’avenue du Centre.
Rejoignez les
jardins du Parc en
face de la Poste par
la roseraie et le
mail des Saules,
en direction du
Olabyrinthe.
Descendez en suivant le cheminement d’eau et arrivez au labyrinthe.
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 ce passage souterrain, direction 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.
Découvrez des maisons rurales
en pierres de meulière et
petites tuiles,d’anciennes boutiques, mais aussi une ferme et
des résidences plus cossues

Par la rue des Bouviers, puis la
rue des Sangliers découvrez
sur le plateau,si cela vous tente,
le siège central de OBouygues
Challenger (Kevin Roche,
architecte). 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 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 Ola ferme de

Châteauneuf.
Ne vous méprenez pas, ses
douves et remparts ne sont pas
les vestiges de l’ancien
château de Guyancourt !

OFerme de Bel Ebat
La place de Bel Ebat est formée
par la cour d’une ancienne
ferme royale.On a conservé les
bâtiments d’habitation du fermier 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.
OHameau du Plan de Troux
De la grande ferme de Troux,
ancienne possession des
dames de Port Royal, on a
conservé la belle maison bourgeoise du 19e siècle.
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,jetez un œil
sur la charpente.
OQuartier 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).
Photothèque CA

Photothèque CA

Empruntez la rue AmbroiseCroizat vers Ol’église SaintVictor.Suivez la rue du Moulin,
qui menait encore au début du
19e siècle au moulin Pivot situé
sur le plateau, puis la rue du
Grand Noyer.
Continuez rue du OGrand
Noyer pour rejoindre la rue de
la Noël sur votre gauche. Elle
était encore bordée, il y a
quelques décennies, 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.
Empruntez alors sur la droite
la route de Troux. Continuez
jusqu’au Ohameau du Plan
de Troux.
Bifurquez sur la gauche, allée
Jacques Brel, pour rejoindre le
mail des Garennes. Cette coulée verte permet de rejoindre
à pied le centre ville depuis le
Oquartier des Garennes.
Retrouvez l’entrée du parc des
Sources de la Bièvre, sur votre
droite, par le boulevard
d’Alembert. Traversez les jardins au-delà du labyrinthe
pour remonter vers la gare,par
la place de la République et la
roseraie. (même chemin qu’à
l’aller).

QUE VOIR ?
OLa passerelle de la gare,
Renzo Moro,Carlos Cruz-Diez
Permettant aux piétons de passer au-dessus des voies ferrées,
cette passerelle (longue de
105 m ) métallique compte 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.
OBouygues Challenger,
Kevin Roche, architecte
Ce spectaculaire bâtiment
d’entreprise est d’architecture
néo-classique, version 20e siècle. La symétrie règne, y compris dès l’entrée, marquée de
deux statues (en béton blanc) :
ce sont copies des Chevaux de
Marly-le-Roi réalisées au
18 e siècle par le sculpteur
Guillaune Costou.
OEglise Saint Victor
Située au centre de la place formant le cœur du village, cette
église (Monument historique)
présente plusieurs remaniements datant du 15 e au
18e siècle. Elle abrite plusieurs
pierres tombales d’anciens seigneurs de Guyancourt.

Ferme de Bel Ebat
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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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.
Photothèque CA

Eglise St Victor

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.

Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines

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

7 Communes
A vélo

D

epuis l’Office, prenez la
direction du parc des
sources de la Bièvre.
Empruntez la rue Le Nôtre.
Remarquez l’église SaintQuentin les Sources sur votre
droite.
Traversez le boulevard Vauban
pour rejoindre le parc. Au bout
du mail, prenez à droite, allée
de l’Astronomie, pour rejoindre l’avenue d’Alembert.
Prenez la piste cyclable 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
OArcades 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

3 h 30

(à vélo)

CL photothèque CA

environ 35 km

Sourderie.Contournez le par la
droite,vous aurez alors un beau
panorama sur l’architecture
peu banale de Ricardo Bofill.
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 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.

Continuez sur le chemin à
droite en suivant toujours le
marquage 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 D58.
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 OCommanderie
des Templiers. Attention, sur
cette partie de la balade,soyez

très, 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 découvrez le site de la
Commanderie, idéal pour une
petite halte.
Ressortez de la Commanderie
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 naturel.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 JeanJaurès » 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’àO l’église.
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.
(descente de vélo obligatoire)
Une fois dans la base, suivez
« Voile Camping ».Toujours tout
droit direction « camping,
pêche et voile ». Sur votre
gauche, l’étang de SaintQuentin. Sortez de la Base par
le chemin signalé comme une
impasse sur votre droite.
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. En contrebas
l’Office de Tourisme.

Eglise de Trappes-Village

Photothèque CA
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Commanderie des Templiers
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Arcades du lac
R. Bofill

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 auprèsdel’OfficedeTourismede
Saint-Quentin-en-Yvelines.

CL photothèque CA

La longueur des parcours et le choix des
légendes permettent aux visiteurs de réussir une
balade confortable évitant ainsi toute fatigue.

Pour tout renseignement

Base de loisirs Régionale de
Saint-Quentin-en-Yvelines

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

Balade Sportive
A l’ouest
mpruntez le chemin du
bord de l’étang en partant
vers la droite.Pendant 8km,
vous ferez le tour de Ol’étang
Saint-Quentin, entre chemins
de promenade, sentiers artificiels créés par les VTT et parties
goudronnées roulantes.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
côtéTrappes et arrivez au rondpoint EricTabarly.Attention ! Ce
rond-point est très passant et
assez dangereux.Soyez vigilant.
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. Elle retraverse un peu
plus loin. 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.Continuez sur la route,
boulevard André Malraux,direction Elancourt-village.
Prenez à droite vers le cœur
du village, route de Trappes.

E

3h
(à vélo)

environ 30 km

Au rond-point (place de
l’Hermanderie),continuez tout
droit, route de Montfort.
Bifurquez la première à droite,
route de la Muette.A gauche le
Obassin de la Muette, idéal
pour une halte ou un piquenique.Prenez ensuite à gauche,
route deOl’Abbé Méquignon.
Suivez là 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. 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 PréYvelines.Poursuivez sur le
boulevard Bernard Grégory,vers
le centre d’Elancourt.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,ne restez pas sur le sentier,prenez tout droit dans l’herbe.
Ressortez à hauteur du foyer
Sonacotra de l’Agiot,

Bassin de la muette

cyclable sur la gauche en direction de Trappes. Partie très roulante. Poursuivez toujours tout
droit jusqu’à la zone industrielle
de Trappes-Elancourt.Au carrefour de la Mare Savin,continuez
tout droit vers le pont deTrappes
(rue de Port-Royal). Le pont est
parfois encombré,il est possible
de passer sur le trottoir. Au feu,
allez tout droit et passez le pont
Marcel Cachin. Continuez tout
droit puis,prenez à droite Place
de la Paix.Filez tout droit puis,à
droite rue de Montfort. Longez
l’église, elle se prolonge vers la
gauche rue Aristide Magloire
Barre. De là, vous rejoignez la
D 912,route de Dreux.Traversezlà prudemment.En face,l’entrée
piétonne de la base de loisirs,
vous rejoignez le parking de
départ.
QUE VOIR ?

OEtang Saint-Quentin
L’histoire raconte qu’en lieu et
place de l’étang existait une
chapelle dédiée au Saint prénommé Quentin.Lorsque Louis
XIV décide d’y faire creuser un
étang, il déplace la chapelle.
Disparue aujourd’hui, il subsiste son nom dans SaintQuentin-en-Yvelines, appellation donnée aux 7 communes
qui la composent.
Etang artificiel créé sous Louis
XIV d'une superficie d'environ

Photothèque CA

rue Albert Einstein et continuez
tout droit. Au rond-point de
l’Agiot, tout droit, avenue de la
Petite Villedieu. Après la zone
artisanale, 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 O Commanderie des
Templiers.
Arrivés à la route de Dampierre
(D58), prenez à droite. Au rond
point,poursuivez tout droit vers
le pont de laVilledieu.Soyez vigilants, la piste cyclable s’arrête et
le pont est très emprunté et
étroit. De l’autre côté du pont,
poursuivez vers le Mesnil et
Ol’étang des Noés. Après le
bois,sur la gauche,des chemins
forestiers sont indiqués.
Engouffrez-vous et prenez celui
de droite direction O PortRoyal-des-Champs et le
Manet.Continuez tout droit.Au
croisement de chemins,encore
tout droit. Au suivant, suivez 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 PortRoyal, après la barrière, tournez
à gauche. Remontez vers
l’Auberge du Manet, suivez le
parking et arrivez avenue du
Manet. Filez tout droit jusqu’à
l’avenue de Kierspe par la piste

250 hectares.L’étang 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 en aval au parc
du château de Versailles.
Ce dispositif général pour alimenter en eau le parc de
Versailles est dénommé « la
rivère du Roi Soleil ».
La base de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines est implantée à la périphérie de l'étang de
Saint-Quentin. Sa superficie
totale est de 600 hectares (la
plus grande d’Ile-de-France)
dont 200 hectares de plans
d'eau. Diverses activités de loisirs peuvent y être pratiquées.

O Bassin de la Muette/
fondation Méquignon
Conçu au 18e siècle, le bassin
de la Muette résulte de la
construction d’une digue sur
le ru d’Elancourt. 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 plan
d’eau a été reconstruit en 1990.
Aujourd’hui, il héberge dans
ses marais qui l’entourent de
nombreuses familles d’oiseaux
:c’est une zone ornithologique
protégée.
Sur les hauteurs du bassin,s’est
installé au 19e siècle un orphelinat, 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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Fondation
Méquignon

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 auprèsdel’OfficedeTourismede
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Photothèque CA

La longueur des parcours et le choix des
légendes permettent aux visiteurs de réussir une
balade confortable évitant ainsi toute fatigue.
Base de loisirs
Régionale de SaintQuentin-en-Yvelines

Pour tout renseignement
Office de Tourisme
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h
Centre commercial – Espace Saint-Quentin
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A la découverte
d’un quartier
pionnier
du territoire

2h
Photothèque CA

(à pied)

environ 8 km

« Les vagues »
e vous fiez pas aux
apparences, il vous faut
dépasser vos appréhensions et entrer dans ce
Oquartier des 7 Mares 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.
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 OLa main divine.

N

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 Oparc des
Coudrays. Sillonnez les allées
et 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. Elle vous conduit
jusqu’au Centre administratif
des 7 Mares d’où vous pourrez
parcourir les rues piétonnes
pour rejoindre le parking.

Photothèque CA

Arborescence polymorphique - Les Simonnet

les voitures en parking souterrain et privilégient 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

La main divine - Klaus Shultze
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QUE VOIR ?
OLe quartier des 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

Deslandes.Le 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
résiste aux gelées et à l’humidité hivernales) et émaillées
par endroit, cette œuvre d’art
se veut aussi attraction pour
les enfants !
OParc 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
donc été implantés selon
les contours du parc. De
nombreuses œuvres d’art insolites ponctuent le parc :
Arborescence polymorphique
dit « les Spaghettis » (Marthe
et Jean-Marie Simonnet photo ci-dessus) ou en encore
Réflexion d’espace discontinu
dit « le Mickey » de Mickaël
Grossert.
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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 auprèsdel’OfficedeTourismede
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.

Reflexion
d’espace
discontinu
Michaël Grossert
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