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 Route  Difficile  65 km  05:00  513 m 78 Yvelines

Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse

 Fiche Descriptive

Au coeur du parc naturel de la vallée de Chevreuse

DESCRIPTION

Suivez bien les détours du parcours proposé, ils vous conduiront à travers les sites les plus agréables et certains des plus célèbres de ce secteur proche de la ville et cependant préservé. Partant de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, vous rejoindrez Milon-la-Chapelle. Après avoir
traversé l'agréable vallon de Bouessy vous atteindrez rapidement le site de Port Royal des Champs, foyer du jansénisme du XVIIème siècle. A la Brosse, en quittant provisoirement le parcours, vous pourrez rejoindre sans effort le château de la Madeleine, où se trouve la Maison
du Parc. Le circuit vous fera ensuite flâner dans la très jolie ville du Mesnil-Saint-Denis avant de plonger dans le vallon de Maincourt-sur-Yvette où la mairie et l'église se tournent le dos dans le même bâtiment. Après la montée forestière le plateau agricole vous conduira aux
Essarts-le-Roi, que vous contournerez sur une pistes cyclable. Vous atteindrez bientôt les étangs de Saint-Hubert, retenue d'eau prévue pour prévue pour alimenter le château de Versailles, puis redescendrez vers Auffargis, entrée des célèbres Vaux-de-Cernay où se cache
une ancienne abbaye cisternienne. Un rapide crochet par Senlisse vous permettra d'arriver agréablement à Dampierre où vous visiterez le château. Avant de rejoindre Chevreuse, le circuit vous mènera à Choisel, où vous serez tout proche du château de Breteuil, mais attention
à la côte ! Vous ne quitterez pas Chevreuse sans flâner dans ses rues étroites où rôde le souvenir de Jean Racine. Le retour vers Saint-Rémy-les-Chevreuse achève la promenade. Remarque: le circuit est décrit à partir de Saint-Rémy-les-Chevreuse (gare RER B) mais le
départ peut-être pris au Perray-en-Yvelines (gare SNCF Paris Montparnasse et RN 10). Il peut être facilement découpé en 2 boucles (coupure évidente à Dampierre).

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 78 YVELINES

18 rue Auguste Rodin

78450 VILLEPREUX

 06 10 48 26 00

 president@codep78-ffct.org

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

Yvelines Tourisme

3, rue de Fontenay

78000 Versailles

 01 39 07 71 22
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 tourisme@yvelines.fr

 http://www.tourisme.yvelines.fr/

Dampierre-en-Yvelines 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

DAMPIERRE-EN-YVELINES

Trappes

78190 TRAPPES

Les Essarts-le-Roi

78690 LES ESSARTS-LE-ROI

Dourdan et ses châteaux

Route 58 km

Véloscénie - de Paris à Epernon

Route 81 km

Bois de la Pommeraie

VTT 7 km

mailto:tourisme@yvelines.fr?subject=Contact via v�loenfrance
http://www.tourisme.yvelines.fr/
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=1687
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11173
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_site&feature_id=11202
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=176993
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177650
http://www.veloenfrance.fr/carte.html?menu_id=menu_circuit&feature_id=177989


http://ffct.org

