Balade du parc
base de loisirs

environ 2 km

L

Sur le parking de la Opiscine
à vague, empruntez le sentier qui vous emmène dans
le parc de la base de loisirs.
Au fil de votre balade, vous
trouverez aux abords du chemin des équipements parfaitement accessibles à tous.
N’hésitez pas à entrer et à
profiter de toutes les activités en totale sécurité. Votre
route croise en premier lieu
le O poney club où vos
enfants pourront profiter
d’un baptême ou d’une
balade à dos de Shetland.Un
peu plus loin, vous pourrez
vous arrêter au O centre
équestreet admirer ou mon-
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2 heures

a base de loisirs
de Saint-Quentin-enYvelines est implantée
à la périphérie de l’étang de
Saint-Quentin. Sa superficie
totale est de 600 ha (la plus
grande d’Ile-de-France) dont
200 ha de plans d’eau.
Diverses activités de loisirs
peuvent y êtrepratiquées.

ter chevaux et poneys.
Profitez également des animations proposées dans le
parc comme le petit train ou
le manège. Continuez sur le
chemin et arrêtez-vous à la
Ofermepédagogique:moutons, chèvres,vaches et ânes
vous y attendent.Celle-ci propose également des ateliers
découvertes adaptés à tous.
Promenez-vous sur le sentier
et,après une agréable balade
dans l’une des parties boisée
de la base, vous arrivez au
bord de l’eau :en lieu et place
de O l’étang existait une
chapelle dédiée à saint
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l’association de pêche de la
base.Une équipe de 250 passionnés vous accueille toute
l’année pour une activité
ludique et sportive. En face
de vous,vous apercevez aussi
le centre nautique et Ole
club de voile qui proposent
des activités adaptées à chacun. Pour les pratiquer,reprenez votre véhicule direction
le centre nautique et lancezvous dans une initiation ou
un perfectionnement à la
voile.Enfin,sur votre gauche,
apercevez la réserve naturelle nationale de SaintQuentin-en-Yvelines qui
s’étend sur 87 ha. Créée en
1986,et classée Natura 2000,
elle protège l’une des dernières zones humides conti-

nentales d’Ile-de-France.
La découverte de la réserve
s’effectue le long d’un sentier jalonné d’observatoires
ornithologiques et offre un
point de vue panoramique
sur l’étang de Saint-Quentin.
Sillonnez les allées du parc
et rejoignez le parking de la
piscine à vagues. Ouverte
tout l’été, c’est le lieu idéal
pour se détendre en famille
:elle vous offre 3 ha de plage
verte où vous pourrez piqueniquer, vous détendre et
profiter du bassin accessible
à tous.
Vous voici de retour,n’hésitez
pas à partir à la découverte
des autres itinéraires qui vous
sont proposés.
Photothèque CA

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. Cette
appellation designe les sept
communes qui composent
le territoire.
Idée insolite ! Dans les années
1930, un aéroport intercontinental était projeté sur le
site. Un plan d’eau pour les
hydravions et un aérodrome
terrestre devaient le composer. L’étang aurait alors dû
être considérablement
agrandi afin d’accueillir les
hydravions. D’une profondeur de 6 m, ses berges
devaient rejoindre Plaisir à
l’Ouest et les Clayes-sousBois au Nord. Ce projet finalisé en 1936, avait reçu l’accord des décideurs au détriment du site de l’aéroport du
Bourget qui fut finalement
retenu après la Seconde
Guerre mondiale.
Face au lac, sur votre droite,

La réserve naturelle

Les activités de loisirs

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.

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

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.

■ Revêtement agréable
et/ou facile d’accès
f tracé bleu

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 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

