
Quartier
Saint-Quentin
Montigny-le-Bretonneux

D
épart du parking de
l’université sur lebou-
levard Vauban où se

trouvedeuxplaces réservées
(longueur :11m)

Vous êtes face à l’université,
prenezàdroitepuis tournez
àgaucheentre lesbâtiments
(attention lapentepeutêtre
glissantepar tempsdepluie
ou de gel). Le bâtiment de
l’université Antoine-
GrumbachdeSaint-Quentin-
en-Yvelines lie la ville et le
parc. Il est supporté par des
O « parasols géants », en
hommage à Franck Lloyd
Wright pour ses bâtiments
Johnson dans leWisconsin.

Aubout,vous êtesdevant le
OCarréurbainaménagépar
Dani Karavan en 1997.
Longez le canal pour rejoin-
dre le centre du Parc des
Sources-de-la-Bièvre.
Prenez sur votre gauche et
remontez l’allée. Au bout,
prenez à droite. Au croise-
ment, sur votre droite vous
pouvez voir le labyrinthe,
tournez àgauche le longdu
bassin. En face, ce sont les
bâtiments Louis-Lumièrede
Dominique Perrault, l’archi-
tecte de la Grande
Bibliothèque de Paris, qui
sont un hommage à Le
Corbusier,car inspirésdeson
concept d’immeuble-villa.

Remontez sur la place.
Vous êtes en face deO La
Perspective de Marta Pan.
Cette sculpture est un
espace de transition entre la
ville et la nature. Elle est
devenue l’emblème de la
ville et reste l’œuvre la plus
photographiée.

2 heures

environ 1,5-2 km
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Faites le tour et prenez la
rampeàgauchequi longe la
bibliothèque universitaire
Jacques-Ripault.Utilisezpru-
demment le passage pro-
tégé pour traversez le bou-
levardVauban.

Continuez tout droit et au
bout de la place, à gauche,
remarquez l’église Saint-
Quentin-les-Sources.
Anticonventionnelleetache-
vée en 1992,elle représente
l’âme de la ville.Conçue par
Michel Euvé,sa façade trans-
parentemontre l’intérieurde
l’église. Le clocher laisse
entrevoir les trois cloches :
Marie,Thérèse et Isabelle.

Traversez prudemment par
le passageprotégé et conti-
nuez toutdroit enprenant à
gauchede labarrière.La rue
Le-Nôtre, achevée en 1999
par Denis Mondineu, est
agrémentée de statues
monumentales, qui sont
occupées à réaliser des
tâchesde laviequotidienne.

Avec cette œuvre intitulée
O Intérieur-Extérieur, le
sculpteur souhaitait que les

habitants s’approprient l’es-
pace.C’est réussi,lespassants
profitant du canapé géant.

Au bout de la rue, tournez à
gauche rue Colbert, vous
passezàproximitéde l’Office
de tourisme, puis prenez le
passage Méliès sur votre
droite.Vous êtes sur le quai
François-Truffaut.Àproximité
dubassin,voyez leMuséede
lavilleunpeuplus loin sur la
droite,et lamédiathèquedu
Canal.Celle-cine formequ’un
bâtiment avec le théâtre
dont l’entrée se trouve sur la
place Georges-Pompidou.
L’architecteStanislasFiszer a
terminé cetteœuvremonu-
mentale en 1993.
Poursuivez sur votregauche
vers le quai Jean-Renoir.
Utilisez le deuxième pont à
droite, pour arriver àO La
HalleMarcel-Proust.Celle-ci,
conçue par Martine et
Philippe Deslandes, est
conçue comme une vaste

Quai François Truffaut

Les Halles

halle ouverte à la Baltard.
Aujourd’hui c’est une gale-
rie commerçante au devant
de laquelle, sur la place
Étienne-Marcel, se tient un
marché forain lemercredi et
le samedi. Longez la halle
pour regagner sur votre
droite, le boulevard
d’Alembert en traversant au
passage protégé la rue
Fulgence-Bienvenue, conti-
nuez tout droit et rejoignez
le parking.

Vousvoicide retour,n’hésitez
pas à partir à la découverte
desautres itinérairesquivous
sont proposés.
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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)

� l’Association
des Paralysés
de France
(APF)


