
Légende : 

Activités du samedi

Activités du dimanche 

Activités sur le week-end entier

Activités du 14 -15 septembre
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INTRODUCTION
Les Journées  
Européennes  
du Patrimoine  
À SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

21 et 22 septembre

Rendez-vous incontournable de la rentrée, 
les Journées européennes du patrimoine 
invitent curieux, amateurs d’histoire 
et amoureux du territoire à découvrir 
ou à revisiter les sites connus ou moins 
connus du patrimoine saint-quentinois : 
commanderie, théâtre, abbaye, château, 
ferme, vélodrome… S’inscrivant en 2019  
dans le thème national « arts et 
divertissement », la programmation  
de Saint-Quentin-en-Yvelines met l’accent 
sur les lieux patrimoniaux de spectacle  
et de loisirs.

Deux jours à partager avec tous les services 
de la Direction du Rayonnement culturel 
de Saint-Quentin-en-Yvelines, les services 
culturels municipaux, les associations  
et partenaires qui œuvrent quotidiennement  
à la valorisation et la préservation du 
patrimoine de notre territoire.

Toutes les activités sont gratuites !
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
L’équipe du Théâtre vous fait découvrir l’envers du décor : coulisses, lumières, jeux sonores… Un conférencier du 
musée quant à lui vous dévoile les plus beaux détails d’architecture de ce monument contemporain.  Une visite 
insolite exceptionnelle à la croisée du patrimoine et de la création artistique.  Avec la participation de l’Ensemble 
vocal de Saint-Quentin-en-Yvelines le samedi.
Visites guidées samedi à 11h et 14h / dimanche à 10h (durée : 2h) - À partir de 8 ans  
Sur réservation : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : Hall du Théâtre, place Pompidou, Montigny-le-Bretonneux

Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines
Envie de découvrir la plus grande piste de cyclisme du monde ? Des spécialistes vous dévoilent les secrets de cet 
ensemble sportif de haut niveau. Un conférencier du musée vous raconte également sa construction, des fouilles 
archéologiques aux choix d’architecture. C’est l’occasion pour vous de découvrir les coulisses de l’équipe de France ! 
Visites guidées samedi et dimanche à 10h, 14h et 16h30 (durée : 1h30) - À partir de 7 ans 
Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr 
Rdv : Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, place de la Paix céleste, Montigny-le-
Bretonneux

UGC Ciné Cité SQY Ouest 
En exclusivité pour les Journées du patrimoine, le cinéma vous propose de visiter les cabines de projection du 
complexe ! Et après chaque visite, vous assisterez à la projection d’un court métrage documentaire sur des œuvres 
remarquables de l’architecture de divertissement.
Dimanche à 10h, 12h et 13h - Sur réservation au 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : Cinéma UGC, SQY Ouest, Montigny-le-Bretonneux
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Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
Exposition « Il était une fois Saint-Quentin-en-Yvelines »
Venez à la rencontre de l’histoire et du patrimoine de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de l’Antiquité 
jusqu’à nos jours. À travers photos, vidéos, documents, objets et manipulations, explorez notamment les réalisations 
urbaines et architecturales pour la plupart contemporaines et l’aventure de la Ville Nouvelle.
Entrée libre samedi 10h-12h et 14h-18h - Tout public 
Renseignements : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : Musée de la ville, quai François-Truffaut, Montigny-le-Bretonneux

Exposition « Circuler. Une histoire des transports à Saint-Quentin-en-Yvelines »
Les questions de transport sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes, de notre organisation, de nos choix de 
vie, mais aussi des problématiques d’aménagement du territoire et d’innovation d’hier et d’aujourd’hui.
C’est l’histoire de leur développement qui vous est proposée, des voies romaines de l’Antiquité jusqu’aux solutions 
de demain, en passant par la révolution du chemin de fer ou le règne du tout-voiture. Grâce à de nombreux objets, 
documents, photographies et vidéos, plongez dans l’histoire de Saint-Quentin-en-Yvelines !
Entrée libre samedi 10h-12h et 14h-18h. Visite guidée samedi à 16h (durée : 1h) - Tout public  
Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : Musée de la ville, quai François-Truffaut, Montigny-le-Bretonneux

Fort de Saint-Cyr
Arts et divertissement dans les collections de la Médiathèque de l’Architecture 
et du Patrimoine
Constituées par L’État dès 1851, les collections conservées par la Médiathèque au Fort de Saint-Cyr comprennent 
plusieurs millions d’objets. Un parcours guidé vous invite à découvrir les missions de ce service du Ministère de la 
Culture à travers la présentation des fonds photographiques par les professionnels qui en ont la charge.
Visites guidées samedi et dimanche à 10h, 11h15, 14h15 et 15h30 (durée : 1h30)  
Réservation indispensable, à partir du 2 septembre, auprès de Anne Cook : 01 30 85 68 74  
www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr
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Bibliothèque universitaire
Visites guidées : architecture, collections, espaces et services
La Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ouverte au public depuis 
2005, a été réalisée par l’architecte Jacques Ripault, s’inspirant du travail de Le 
Corbusier pour les formes et les couleurs. Ses 7500 m2 font d’elle une des plus 
grandes BU de France, signant la fin de l’aménagement de l’entrée du parc des 
sources de la Bièvre, par un dernier geste architectural fort.
La visite de la bibliothèque s’articulera autour d’une présentation de l’architecture 
extérieure de la bibliothèque et de l’intérieur avec présentation de l’aménagement 
spatiale des collections et des services en réponse aux nouveaux besoins des 
étudiants. L’exposition « L’Art dans la ville » réalisée avec les collections du Musée 
de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines complètera la visite.
Samedi de 13h à 18h (visites en continu) - Tout public 
Renseignements : armelle.rigaud@uvsq.fr
Rdv : Bibliothèque universitaire, boulevard Vauban, Guyancourt

Exposition « L’art dans la ville »
Le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est riche de plus de 80 œuvres d’art 
disséminées dans l’espace public. Avec la création de la Ville Nouvelle, c’est toute 
une génération d’artistes aujourd’hui reconnus, résolument tournée vers l’avant-
garde, qui va avoir ici l’occasion de réaliser des projets d’envergure. L’abstraction, 
la récurrence des formes géométriques mais plus largement la diversité des 
expressions et des matériaux caractérisent cette production inédite.
À partir de quatre œuvres remarquables implantées à proximité immédiate de 
l’université, l’exposition propose maquettes, dessins préparatoires et projections de 
films dont l’interview de Marta Pan.
Entrée libre samedi de 10h à 18h - Tout public 
Renseignements : armelle.rigaud@uvsq.fr
Rdv : Bibliothèque universitaire, boulevard Vauban, Guyancourt

La Perspective et les œuvres d’art  
du Parc des Sources
Le Parc des Sources de la Bièvre comprend de nombreuses œuvres d’art réalisées 
à différentes époques et qui témoignent de l’évolution de la place de l’art dans 
la ville. Laissez-vous guider dans l’exposition « L’art dans la ville » puis de la 
Perspective de Marta Pan, qui fait l’objet d’une étude de restauration, à la Grande 
Girouette de l’autre côté du parc, en passant par le Dragon ou la Table des 
Géants !
Visite guidée - Samedi à 14h (durée : 1h30) - Tout public 
Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : devant la Bibliothèque universitaire, boulevard Vauban, 
Guyancourt
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Observatoire de Versailles  
Saint-Quentin (OVSQ)
Cosmographia
C’est un voyage artistique et scientifique à travers le cosmos qui vous est 
proposé grâce à une série d’animations, d’ateliers, de spectacles et de 
rencontres avec les chercheurs du LATMOS qui percent les secrets de notre 
univers.
Événement samedi de 13h à 18h et de 19h à 22h - Tout public 
Renseignements : contact.cosmographia@gmail.com

Exposition « Derrière la Science, devant l’Objectif » :  
portraits de chercheurs - samedi de 13h à 20h - Tout public

Fresque murale « Dessine-moi un système solaire » : 
apportez votre touche personnelle à notre fresque murale, samedi de 13h à 20h - Tout public

Atelier en famille « Paysage lunaire » : 
imaginez votre propre paysage en 3D de la Lune ! Atelier créatif conçu par le Grand Palais - samedi 13h30-15h et 15h30-17h -  
Sur inscription (nombre limité) - À partir de 7 ans 

Atelier « La lumière décomposée » : 
fabriquez votre propre spectromètre ! Atelier créatif conçu par Le LATMOS - samedi 13h30-15h et 15h30-17h - Sur inscription (nombre 
limité) - À partir de 14 ans

Médiation scientifique « La formation des planètes habitables » : 
expériences sur la formation d’une planète habitable - samedi 13h30-14h30 / 15h30-16h30 - Sur inscription (nombre limité) - Tout public

Conte dessiné « Il était une fois… le cosmos » : 
légendes de la création du monde contées et illustrées - samedi 15h-16h / 17h-18h - Sur inscription (nombre limité) - En famille

Table Ronde participative « Une vie hors de notre atmosphère ? » : 
discutez de la composition des planètes avec un artiste, un chercheur spécialisé et deux modérateurs passionnés - samedi 16h30-18h -  
Adultes et familles (à partir de 14 ans)

Rdv : OVSQ - LATMOS Site Guyancourt, 11 boulevard d’Alembert, Guyancourt

Quartiers du Parc et des Saules
La Bal(l)ade des Dames
Dans le cadre du projet « Édifier notre Matrimoine », la ville de Guyancourt propose une balade sonore autour des 
noms féminins de la ville. Square Anne Frank, école Clara Zetkin, rue Olympe de Gouges,… Munis de parapluies 
sonorisés, les participants déambuleront dans les quartiers de Guyancourt pour écouter les textes écrits sur ces 
femmes sous la direction d’Aurore Evain et mis en musique par Laurent Sellier. Ils seront accompagnés par le service 
des Archives et du Patrimoine qui fera le lien entre l’histoire de ces grandes femmes et l’histoire de la ville. 
Samedi à 18h - Tout public - Réservation : 01 30 48 33 44 ou lafermedebelebat@ville-guyancourt.fr
Rdv : Maison de l’Etudiant Marta-Pan, allée de l’Astronomie, Guyancourt
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La Batterie
Visite à deux voix 
Ouvrage militaire construit au XIXe siècle pour protéger Paris, la batterie de Bouviers a, depuis, eu plusieurs vies : 
reconverti en site industriel, le lieu fut ensuite abandonné puis restauré, pour revivre aujourd’hui en tant que pôle 
musical de la Ville de Guyancourt.
Dimanche à 14h (durée : 2h) - À partir de 10 ans -  
Renseignements et réservations : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : La Batterie, 1 rue de la Redoute, Guyancourt

Valorisation et préservation des centres bourgs  
et hameaux de Trappes, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt
SQY mène une étude pour la valorisation et la préservation de l’identité de ses centres et hameaux anciens. Participez 
à cette réflexion à l’occasion des ateliers d’échange animés dans le cadre des journées du patrimoine. L’atelier sera 
précédé d’une présentation du patrimoine et de l’histoire locale par Jean-Dominique Gladieu, historien.
Atelier/rencontre dimanche à 10h (durée : 2h)

10

Médiathèque des 7-Mares
Exposition « Le jeu disparu »
Ce jeu, les enfants de l’époque l’appelaient «les bulles». Il a été conçu par le Group Ludic (Xavier de La Salle, David 
Roditi et Simon Koszel), un trio dont les idées novatrices ont radicalement modifié la conception des espaces de jeux 
urbains. Les bulles ont disparu en 1986 du parc des Coudrays à Élancourt mais restent les photos d’archives et une 
maquette créée spécialement par Stéphane Jacob, psychologue et concepteur de l’exposition, qui vous feront revivre 
l’atmosphère de toute une époque. 
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h30 - Accès libre 
L’exposition est par ailleurs présentée du 17 au 25 septembre aux heures d’ouverture  
de la médiathèque
Rdv : Médiathèque des 7-Mares, rue du Chemin aux Bœufs, Élancourt
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La Commanderie
Visite libre
Des médiateurs de La Commanderie et du Musée de la ville vous accueillent tout le week-end.
Samedi et dimanche 10h-19h - Entrée libre - Renseignements : 01 39 44 85 06
Rdv : La Commanderie, Route de Dampierre, CD58, Élancourt 

Visites guidées
Des guides-conférenciers du Musée de la ville vous font découvrir l’histoire et l’architecture 
de La Commanderie des Templiers de la Villedieu, de sa fondation par les moines-soldats de 
l’Ordre du Temple à la fin du XIIe siècle jusqu’aux restaurations contemporaines, en passant 
par l’époque où la chapelle était une grange à foin.
Samedi et dimanche à 10h30, 14h et 17h (durée : 1h)  
Renseignements : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr 

Jeux de piste, activités scientifiques et artistiques
Découverte, manipulation, création et énigme en famille avec les médiateurs de La 
Commanderie autour du thème de la construction.
Samedi et dimanche 10h-19h (durée 1h) - À partir de 4 ans - Accès libre - 
Renseignements : 01 39 44 85 06 

Happy Manif - Mission Fantaisie de David Rolland
Ici ni pancarte, ni slogan mais une joyeuse déambulation chorégraphique inédite, 
concoctée spécialement pour l’occasion. Muni d’un casque audio, il vous suffit de suivre 
attentivement la bande sonore pour devenir le héros de scènes de cinéma mythiques tout 
en découvrant l’histoire de La Commanderie !
Samedi et dimanche 15h (durée 1h) - Accès libre - À partir de 8 ans  
Sur réservation à la-commanderie@sqy.fr ou 01 39 44 81 32 

Café FMR
Faîtes une pause goûter ou apéro au bord de la mare pour profiter du cadre bucolique 
de La Commanderie !
Samedi et dimanche de 14h à 19h 

Valorisation et préservation des centres bourgs et hameaux 
d’Élancourt, Coignières, Maurepas et La Verrière
SQY mène une étude pour la valorisation et la préservation de l’identité de ses centres et 
hameaux anciens. Participez à cette réflexion à l’occasion des ateliers d’échange animés 
dans le cadre des journées du patrimoine. L’atelier sera précédé d’une présentation du 
patrimoine et de l’histoire locale par Frédéric Theulé, historien et urbaniste.
Atelier/rencontre dimanche à 10h (durée : 2h)
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Port-Royal des Champs
Histoires et patrimoines des villages autour de Port-Royal, du Moyen Âge  
à nos jours
L’ancienne désignation des «villages de Port-Royal» qui apparaît régulièrement sur les vieilles cartes du XVIIe siècle, 
montre à quel point la vie économique, rurale et villageoise, en particulier du côté de Magny, Voisins, Montigny et 
Trappes, était liée au monastère de Port-Royal des Champs à l’époque. Cela avant que le célèbre monastère soit 
justement «rayé des cartes» par ordre du Roi Soleil. Prendre le temps d’explorer et de cheminer à travers cette histoire, 
c’est redécouvrir des pans méconnus de l’histoire locale, pleins d’anecdotes, de surprises, et d’une certaine grandeur 
aussi, qui ouvre à une autre perception des espaces et paysages de la région.
Promenade-conférence samedi de 14h à 15h30 - À partir de 7 ans  
Renseignements : sylvain.hilaire@culture.gouv.fr - Sur réservation : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : devant la grille du parc des Granges, Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux

Valorisation et préservation des centres bourgs et hameaux  
de Magny-les-Hameaux et Voisins-le-Bretonneux
SQY mène une étude pour la valorisation et la préservation de l’identité de ses centres et hameaux anciens. 
Participez à cette réflexion à l’occasion des ateliers d’échange animés dans le cadre des journées du patrimoine. 
L’atelier sera précédé d’une présentation du patrimoine et de l’histoire locale par Sylvain Hilaire, historien.
Atelier/rencontre samedi à 16h (durée : 2h)
Rdv : Port-Royal-des-Champs, Magny-les-Hameaux

Château de La Verrière
Une visite guidée exceptionnelle pour découvrir l’histoire et l’architecture de ce château bâti à partir du XVIe siècle. 
C’est en effet en 1507, avec l’achat de la terre de La Verrière par Barthélemy Séguier, que commence l’édification 
du château, qui se terminera vers 1660 en accordant une attention toute particulière aux jardins, confiés aux plus 
grands paysagistes et jardiniers. Aussi la perspective du parc, aujourd’hui protégée au titre des Monuments historiques, 
pourrait-elle avoir été créée par Le Nôtre. Remanié au XIXe siècle puis racheté en 1920 par un riche américain, il est 
vendu dans les années 1950 à la MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale) pour y installer un centre 
psychiatrique innovant sous l’égide de Marcel Rivière instituteur et président fondateur de la MGEN. 
Visites guidées dimanche à 10h, 11h et 12h (durée : 1h) - Tout public  
Sur réservation : 01 34 52 28 80 ou museedelaville@sqy.fr
Rdv : entrée latérale du château de La Verrière, avenue de Montfort, La Verrière
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Château de Plaisir
Édifié au XVIIe siècle puis remanié au XVIIIe, le château de Plaisir est classé 
Monument historique, ainsi que son parc et ses communs (façades et toitures). 
L’association des Amis du Patrimoine Plaisirois vous emmène à la découverte des 
intérieurs comme des extérieurs de ce site préservé.
Visites commentées dimanche à 10h et 15h (durée : 1h30 environ) - 
Chaussures confortables conseillées - Tout public  
Sur inscription au stand des Amis du Patrimoine Plaisirois à la fête  
des associations ou à la Direction  
des Affaires Culturelles : culture@ville-plaisir.fr ou 01 30 79 63 20  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Rdv : Péron du château, 282 rue de la Bretechelle, Plaisir

Centre hospitalier de Plaisir
Plongez au cœur de l’histoire du Centre Hospitalier de Plaisir en visitant le site à 
pied, guidés par des professionnels de l’établissement et par une représentante de 
l’Association du Patrimoine plaisirois !
Cette année encore, le Centre Hospitalier de Plaisir travaille en partenariat avec 
la mairie de Plaisir pour organiser ce beau rendez-vous.
Visites guidées samedi à 10h et 14h30 (durée : 1h30)   
Sur inscription à partir du lundi 2 septembre - Nombre de places limité -  
Direction des Affaires Culturelles : culture@ville-plaisir.fr/ 01 30 79 63 20  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Exposition d’objets anciens et diaporama
Samedi de 10h à 13h30
Rdv : salle des Orangers (fléchage depuis le parking de l’entrée principale),  
220 rue Mansart, Plaisir 

Valorisation et préservation des centres bourgs  
et hameaux de Plaisir, Villepreux  
et Les Clayes-sous-Bois
SQY mène une étude pour la valorisation et la préservation de l’identité de ses 
centres et hameaux anciens. Participez à cette réflexion à l’occasion des ateliers 
d’échange animés dans le cadre des journées du patrimoine. L’atelier sera précédé 
d’une présentation du patrimoine et de l’histoire locale par Marie Solignat, 
historienne et présidente de l’association patrimoniale de Plaisir.
Atelier/rencontre samedi à 10h (durée : 2h)
Rdv : salle des Orangers (fléchage depuis le parking de l’entrée principale),  
220 rue Mansart, Plaisir
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Église Saint-Pierre
Visite libre
Construite à partir de 1260, l’église Saint-Pierre est à l’origine un monument gothique, dont seul le chœur conserve 
des traces. Depuis le XVIIe siècle, le reste du bâtiment a été reconstruit puis remanié et restauré. Aujourd’hui inscrite 
au titre des Monuments historiques, elle a bénéficié d’importants travaux de restauration en 2012 et 2013.
Dimanche : de 12h à 18h - Renseignements au 01 30 55 35 08 - Rdv : Place Saint-Pierre, Plaisir

Liszt : Entre Ombre et lumière
La paroisse vous propose un récital de piano interprété par Madeleine Claire, avec au programme des œuvres 
du compositeur Franz Liszt.
Samedi à 20h30 - Entrée libre (participation au chapeau)  
Renseignements : 01 30 55 35 08 ou secretariat@paroissedeplaisir.fr

Quartier du Valibout
Circuit découverte des fresques Cité Création 
La ville de Plaisir vous propose de découvrir les fresques réalisées et en cours de création dans le quartier du Valibout 
par Cité Création (société coopérative de design mural monumental).
Visite guidée samedi à 16h30 (durée : 1h30) - Sur inscription à partir du lundi 2 septembre -  
Direction des Affaires Culturelles : culture@ville-plaisir.fr/ 01 30 79 63 20 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Rdv : parking du 9 allée Saint-Just, Plaisir

ET AUSSI EN AVANT-GOÛT LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 

Parc de la Croix du Bois
Musique au parc le 15 septembre
Dans le site remarquable du parc de la Croix du bois, c’est une invitation à la musique et à la détente en plein air qui 
vous attend en prélude aux journées du patrimoine : l’association Les Solistes de Versailles donneront deux concerts :  
Pierre et le Loup de Serge Prokofiev par Les jeunes Solistes d’Europe et Couleur tzigane avec des œuvres de Liszt, 
Ravel, Brahms et Sarasate par les Solistes de Versailles. 
Dimanche à 15h : Pierre et le Loup / à 17h : Couleur tzigane - Tout public - Accès libre
Rdv : Parc de la Croix du Bois, Voisins-le-Bretonneux

Ferme de Maurepas
Week-end médiéval les 14 et 15 septembre
Un grand campement ouvert et participatif animé par l’association « Les Regrattiers d’Histoire » sur un lieu historique, 
suggérant l’atmosphère de la vie civile et militaire vers le milieu du XVe siècle : vie de campement, échoppes 
présentant divers aspects de la vie de la fin du Moyen Âge, déambulations, combats, activités et ateliers ponctuels.
Des associations de Maurepas sont également présentes pour illustrer le thème médiéval.
Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 10h à 18h - Tout public
Rdv : Ferme de Maurepas, rue de Coignières, Maurepas 11



INFORMATIONS PRATIQUES
Journées du patrimoine 2019 : ANIMATIONS GRATUITES
Renseignements : Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
01 34 52 28 80  I  museedelaville@sqy.fr  I  museedelaville.sqy.fr 

Programme coordonné par  
le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines  
en partenariat avec :
La Commanderie de SQY - Ateliers des sciences, Arts visuels et Mission Danse, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, 
le Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Bibliothèque universitaire de l’Université Versailles-Saint-Quentin, l’Observatoire de 
Versailles-Saint-Quentin, l’UGC Ciné Cité SQY Ouest, le Musée national de Port-Royal-des-Champs, le service Urbanisme de SQY, la MGEN, 
la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, La Batterie-pôle musique de Guyancourt, la ville de Guyancourt, la ville de Maurepas, 
l’association des Amis du Patrimoine plaisirois, la ville de Plaisir, la ville de Voisins-le-Bretonneux.

Légende : 

Activités du samedi

Activités du dimanche 

Activités sur le week-end entier

Activités du 14 -15 septembre
Éd

ité
 p

ar
 S

Q
Y.

 S
ep

te
m

br
e 

20
19

. C
ré

at
io

n 
: C

ar
ol

in
e 

La
ss

on
 -

D
’a

pr
ès

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

de
 P

la
yg

ro
un

d 
Pa

ri
s-

 Im
pr

es
si

on
 : 

Po
rt

 R
oy

al
.

8

16 18

13Coignières

Maurepas Trappes

Magny-les-
Hameaux

Plaisir

Les Clayes-
sous-Bois

Villepreux

Montigny-
le-Bretonneux

Élancourt

15

2 1

6 7 9

Guyancourt

5

10

11

14
La Verrière

3

20

17

Voisins-
le-Bretonneux19

4

 1 Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
 2 Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
 3 UGC Ciné Cité SQY Ouest
 4 Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
 5 Fort de Saint-Cyr
 6 Bibliothèque universitaire
 7 La Perspective et les œuvres d’art du Parc des Sources
 8 Observatoire de Versailles Saint-Quentin (OVSQ)
 9 Quartiers du Parc et des Saules
10 La Batterie
11 Médiathèque des 7-Mares
12 La Commanderie
13 Port-Royal des Champs
14 Château de La Verrière
15 Château de Plaisir
16 Centre hospitalier de Plaisir
17 Église Saint-Pierre
18 Quartier du Valibout
19 Parc de la Croix du Bois
20 Ferme de Maurepas
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