
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=178692


 Route  Difficile  66 km  04:25  441 m 78 YVELINES

Versailles - château  Fiche Descriptive

Les villes royales

DESCRIPTION

Découvrez les villes royales des Yvelines, au cours de ce circuit, souvent en ville certes mais villes riches d'un patrimoine prestigieux. Face au château de Versailles, votre point de départ, contemplez le symbole de la majesté du roi Soleil, avant de le contourner par la gauchen
et d'emprunter la piste cyclable. Au carrefour des Matelots, pénetrez dans le parc du chhâteau, faites le tour du grand canal, puis passez devant le grand Trianon. A vore gauche, la ferme de Marie-Antoinette mérite un petit détour. Sortez du parc par la porte Saint-Antoine, et
empruntez la piste cyclable. Au carrefour de Rocquencourt, suivez la piste cyclable D307, puis direction Marly-le-Roi où vous découvrirez le domaine national, son célèbre abreuvoir et les chevaux de Marly. En quittant Marly-le-Roi vous passez devant le château de Monte-Cristo,
demeure d'Alexandre Dumas. Puis passez sous le pont du Pecq, montez de la seine vers le château de Saint-Germain-en-Laye, où est né Louis XIV, à présent musée présentant l'une des plus grandes collections d'archelologie d'Europe. Traversez la forêt de Saint-Germain,
avant de rejoindre Conflans-Sainte-Honorine et la Seine qui va vous accompagner pour la suite du circuit. Ne manquez pas d'effectuer un tour en ville par les quais jusqu'au musée de la Batellerie. Quittez Conflans par le vieux pont, en longeant la Seine, arrivez à maisons-Lafitte,
capitale du cheval, et suivez toujours le fleuve jusqu'au pont du Pecq. Taversez la Seine, direction Le Vésinet, puis Croissy-sur-Seine. Traversez de nouveau la Seine au pont de Bougival, vous quittez alors la vallée: une longue montée vous ramène de la Celle Saint-Cloud au
Chesnay, d'où le parcours vous ramène à Versailles par l'aile gauche du château. La brochure papier "Cycloguide des Yvelines" est disponible à l'office de Tourisme.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 78 YVELINES

2 rue de la République

78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

 06 84 94 77 08

 departement78-presidence@ffvelo.fr

 http://www.codep78-ffct.org/

Yvelines Tourisme

3, rue de Fontenay

78000 Versailles

 01 39 07 71 22

 tourisme@yvelines.fr
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