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 Route  Difficile  59 km  04:00  467 m 78 YVELINES

Maurepas - Halle
couverte av. de
Limagne

 Fiche Descriptive

Vers les vaux de la Mauldre et de la Guyonne

DESCRIPTION

Vous partez de la Halle de Maurepas, pour vous diriger vers Ergal puis vers le petit village de Chenevières et ses ruelles étroites. De là, vous rejoindrez le château de Jouars Pontchartrain. Après quelques kilomètres campagnards, vous arriverez à Vicq où vous ne manquez pas
d’aller visiter le musée d’Art naïf. Par une route facile vous serez rapidement à Boissy-sans-Avoir où l’église mérite le détour ainsi que le cimetière où repose Romy Schneider. A Galluis, vous photographierez l’église Saint-Martin, et en quelques vigoureux coups de pédale vous
arriverez à Grosrouvre, pour aller admirer les fresques de l’église du village. Ayant rejoint la route de Montfort vous verrez au passage le joli château de la Mormaire du XVIIème siècle. Attardez vous à Montfort (site BPF), le temps d’une visite au musée Ravel, à l’église et au
cimetière très particulier. Par une route agréable, légèrement descendante, vous serez aux Mesnuls et profiterez de son magnifique château. Une petite route vous fera ensuite traverser un accueillant vallon, mais il vous faudra appuyer fermement sur les pédales pour remonter
jusqu’à l’orée de la forêt de Rambouillet. La récompense sera une belle descente dans les bois, suivie d’une petite route fort sympathique qui vous mènera au hameau de Houjarray où se trouve la maison, maintenant musée, de Jean Monet, l’un des pères fondateurs de
l’Europe. Il ne vous restera plus qu’à regagner Maurepas après avoir traversé les villages de Bazoches et du Tremblay. Presque à destination, vous admirerez le paysage qui s’offre à vous, avec en haut, le donjon à moitié détruit pendant la guerre de cent ans, qu’il faudra
conquérir de vive force pour rejoindre l’arrivée.

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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