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 Route  Difficile  102 km  08:00  631 m 78 Yvelines

Saint-Nom-La-
Bretèche - Carrefour
Royal

 Fiche Descriptive

Rallye de la Malmaison

DESCRIPTION

Le départ et l’arrivée se situent au parking du Carrefour Royal, en pleine forêt de Marly-le-Roi sur la D98 entre Mareil-Marly et Saint-Nom-la-Bretèche, ce qui permet d’être tout de suite dans la nature. Nous empruntons la route vallonnée du Val Martin, descendons à
Feucherolles, remontons à Grignon, et serpentons vers le Val des Quatre Pignons, pour aller vers Beynes le long de la voie ferrée (photo Le Château de Beynes). Nous passons ensuite à Thoiry, célèbre par son parc animalier (photo), pour zigzaguer dans la campagne et
traversons Boissy-sans-Avoir, Garancières, Orgerus. Un détour pittoresque avant Tacoignières, et nous voilà au magnifique village perché de Montchauvet (photo L’église de Montchauvet). Nous descendons sur Rosay pour admirer son lavoir avant de remonter une côte en
lacets qui nous transporte en montagne. C’est alors, via Argeville, notre retour vers Thoiry (il est donc possible de ne pas effectuer cette deuxième boucle). Après le plateau, nous descendons la côte de Montainville pour monter celle d’Herbeville, assez raide, afin de récupérer la
« route de la radio » bordée par les antennes militaires, après les Alluets-le-Roi. Le dernier passage sur la route forestière nous ramène à notre point de départ.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 92 HAUTS DE SEINE

9 bd Maurice Berteaux

78420 CARRIERES SUR SEINE

 01 39 13 23 33

 departement92-presidence@ffct.org

 https://www.codep92-ffct.org/

ABEILLE RUEIL MALMAISON <br />Club FFCT

38 Rue de la Bruyère

78300 Poissy

 01 30 74 77 40

 m_bardin@orange.fr
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 https://abeille-cyclotourisme.fr/

Houdan

78550 HOUDAN

Tacoignières - Richebourg

78910 TACOIGNIERES

Montfort-l'Amaury - Méré

78490 MERE

De Bonnières-Sur-Seine à Gargenville

Route 45 km

Les villes royales

Route 66 km

Plaines et vallons

Route 62 km
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