
Quartier
Villaroy
Guyancourt

D
épartde lamaisonde
quartier Théodore-
Monod où une place

réservéevousattend.Prenez
àdroite,rueHector-Guimard,
et au bout de la rue traver-
sez par le passage protégé
pour rejoindre le bassin du
Poteau. La OVague de
lumièrede Pierre Nicouleau
est forméed’ungigantesque
ruband’acier reliant symbo-
liquement le passé au futur.
Utilisez le plan incliné cen-

tral pour rejoindre le lac et
prenez le ponton de droite
jusqu’à la rue de Villaroy. En
haut, prenez à gauche la
petite allée qui vous
emmène au rond-point où
se trouveOl’Alliance. Cette
œuvre constituée d’un
anneau enmétal,symbolise
le trait d’union entre le vil-
lage et le nouveau quartier
de Villaroy. À l’origine, cette
œuvre fonctionnait avec un
rayon laser.

1 heure

environ 1 km
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Prenezàgauchepourentrer
dans leparc,faites attention,
le chemin est irrégulier, et
suivez le sentier le long du
bassin.Après le plan incliné,
prenez àgaucheet suivez le
ponton,puisprenezàdroite
pour remonter. Entrez dans
le parc des OGogottes,

réaliséparPhilolaosTloupas.
Ce jardinest clos comme les
jardinsparisiens.Inauguréen
1995, il se compose deO
quatre sculptures représen-
tant des animaux fantas-
tiques inspirés du livre pour
enfants : Babar et les
vacances de Zéphir.
Dans leparc,promenez-vous
et ressortez par le portillon
de l’autre côté.Traversezpar
lepassageprotégé,vousarri-
vezauxOCariatides.Manolo
Nuñez-Yanowsky,associéde
RicardoBofill,est l’architecte
de ces deux immeubles qui
marquent l’entrée du

Les Gogottes

quartier. Les bâtiments aux
lignes classiques sont sup-
portés par des cariatides.
Celles-ci sont inspirées des
statues de l’Antiquité, de la
Vénus deMilo et de l’œuvre
de SalvadorDali.Poursuivez
dans la rue Leroi-Gourhan,
puis prenez la première à
droite, rue Hector-Guimard,
directionmaisondequartier.

Vousvoicideretour,n’hésitez
pas à partir à la découverte
desautres itinérairesquivous
sont proposés.

Les Cariatides
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Carte de la balade



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

Centre commercial – Espace Saint-Quentin
3, place Robert-Schuman – 78180 Montigny-le-Bretonneux

Office de Tourisme
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 18 h

Internet :www.officedetourisme.agglo-sqy.fr

Pour tout renseignement

Les circuits décrits dans
ce guide ne sont pas bali-
sés, ils doivent donc être
pratiqués dans le sens indi-
qué. 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 auto-
nomie.

Les itinéraires sont soumis
aux aléas des déménage-
ments, livraisons et autres
encombrements pouvant
gêner le déroulement du
parcours.
Dans ce cas, sollicitez, si
besoin,conseil voire assis-
tanceauprès despassants
ou auprès de l’Office de
Tourisme de Saint-Quen-
tin-en-Yvelines.

La longueur des
parcours et le choix
des légendes per-
mettent aux visi-
teurs 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 :

� Revêtement trèsagréable
et/ou très facile d’accès

f tracé vert

� Revêtement agréable
et/ou facile d’accès

f tracé bleu

� Revêtement assez dés-
agréable et/ou passage
assez difficile

f tracé rouge

CE CIRCUIT A ETE
TESTE PAR :

� l’Association
Française des
Myopathes
(AFM)


