
base de loisirs

E
nentrantpar laportede
la Digue, place
de la Paix-Céleste à

Montigny-le-Bretonneux,
prenez à droite au rond-
point,garez-voussur l’undes
parkings et empruntez la
digue.O L’étang artificiel
deSaint-Quentinestunhéri-
tagedusystèmehydraulique
deseauxdeVersaillesmisen
œuvre sousLouisXIV.Misen
service parVauban en 1685,
l’étang, d’une superficie
d’environ 250 ha, faisait
partie d’un programme de
travaux destiné 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
aujourd’hui,le relieenamont
aux autres étangs, dont
les étangs de Hollande
(Rambouillet) et en aval au
parcduchâteaudeVersailles.
Ce dispositif général pour
alimenter en eau le parc de
Versailles est dénommé « la
rivière du Roi-Soleil ».

Cheminez le longde laberge
et appréciez la O vue
panoramique sur le plan
d’eau. De nombreuses
activités adaptées à tous
jalonnent la digue.

3 h 30

environ 3,5 km

Balade
de la digue
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Vous trouverez ainsiO le
centrenautiqueet leclubde
voile, ainsique leOparcours
aventuredanslesarbres,qui
propose quatre parcours
familiaux, ludiques et spor-
tifs entre 2 et 14mde haut !
Voyez aussiO le restaurant
LesAlizésquibénéficied’une
vue imprenable sur le lac.
N’hésitezpasàvousyarrêter
afin de vous restaurer et de
vous reposer à l’ombre des
parasols au bord de l’eau.
Promenez-vousetapercevez
de l’autre côté la réserve
naturelleet legolfde labase
de loisirs.Ilproposedeuxpar-
cours de 18 trousmais aussi
unde9trous,unpractice,des
stages collectifs et indivi-
duels. Appréciezégalement
à l’accueilde labasede loisirs
leminigolfaccessibleauplus
grand nombre. Sur votre
gaucheremarquez lasallede
réceptiondesBernachesqui
vous accueillera pour vos
fêtes,mariages,baptêmes…
Unpeuplus loin,se trouve le

relais des Canardières, tota-
lement accessible aux per-
sonnesàmobilité réduiteau
rez-de-chaussée.Cet espace
séjournichéaucœurduparc
vous hébergera après vos
soirées aux Bernaches.
Revenez par la digue et
découvrez en sortant de la
base,O lecamping. Pourun
week-end ou une escapade

Les aires de pique nique

touristique,profitezd’unsite
de12haenpleinenature.Le
cadre verdoyant et arboré
protègevotre tente,caravane
oumobil home.

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

L’étang artificiel
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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 deTourisme
Dumardi 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.

Pour faciliter la lecture des
cartes et mieux évaluer le
degré de difficulté des iti-
néraires, la couleur des tra-
cés 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

La longueur des parcours et le choix des
légendespermettentauxvisiteursderéussir
une balade confortable évitant ainsi toute
fatigue.


