
navette vallée de chevreuse 2017

a 35 mn de Paris, d’avril à octobre / dimanches et jours fériés. 
accédez en toute liberté aux sites touristiques et chemins de randonnée. 

Gare rer B de saint-rémy-lès-chevreuse

Avec le soutien de la Communauté de Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse et de la mairie de Cernay

les rendez-vous

www.parc-naturel-chevreuse.fr
01 30 52 09 09 - accueil@parc-naturel-chevreuse.fr

Balado Bus

Balade des moulins 
le 17 septemBre à 14h30 
dans le cadre des  journées du patrimoine 
Avec Florence Godinho.
Balade jusqu’à 17h30 et visite libre du petit mou-
lin dans le cadre des journées du Patrimoine.
Six moulins à eau formaient autrefois une chaîne 
solidaire. Si certains édifices ont disparu, leurs 
traces demeurent : l’architecture, les éléments 
hydrauliques et paysagers.
Boucle de 6,3 km - Durée 3h. Gratuit.
Accès possible en baladobus  depuis la gare de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

le sentier découverte de maincourt 
dimanche 14 mai 
à 14h35 
avec Sylvaine Bataille
En longeant l’Yvette depuis le château de Dam-
pierre, une charmante balade nous conduira 
jusqu’au sentier de Maincourt. Découverte de la 
géologie et des carrières sur le plateau et de la 
zone humide dans la vallée : histoire du lieu, rôle 
du marais, faune et flore. Boucle de 6,5 km 
Durée : 3h30 à 4h - Tarif : 5 € (3€€ moins de 12 ans) 
Accès possible en baladobus  depuis la gare de 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Reservation de préférence par mail

F. Godinho: 06 80 01 56 62 ou 
flo.godinho@gmail.com  

s.Bataille : 06 81 38 74 28  ou
sylvaine.bataille@laposte.net

www.parc-naturel-chevreuse.fr/
destination-parc/visites/guides-de-parc

accompagnés par les guides de parc

une journée en Baladobus ?

nos suggestions

10h05 en gare de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse,  pre-
nez le Baladobus jusqu’au au musée National de 
Port-Royal-des-champs.  Après votre visite du  mu-
sée et de son Parc,  rejoignez à pied le Château de 
la Madeleine par le Chemin Jean Racine (6km - 2h,  
balade disponible sur le site du Parc). Vous pourrez 
ainsi découvrir le paysage typique de la Vallée de 
Chevreuse. Arrivé au château de la Madeleine vous 
pourrez profiter d’une vue splendide sur Chevreuse 
et visiter la Maison du Parc naturel. 
Le Baladobus de 16h40 vous permettra de rejoindre 
la gare de Saint-Rémy.

Retrouvez les itinéraires GPS de plus de 50 balades sur  
www.parc-naturel-chevreuse.fr et sur l’appli mobiles

communauté
de communes
de la Haute Vallée
de Chevreuse

10h45 en gare de Saint-Rémy, prenez le Balado-
bus jusqu’au Château de Breteuil. Après la vi-
site du château et de ses jardins à la française 
(possibilité de se restaurer sur place), prenez le 
Baladobus de 14h10  descendez à l’arrêt Vaux de 
Cernay et découvrez le tout nouveau musée du 
Petit Moulin ainsi que le site emblématique des 
vaux de Cernay fréquenté par les peintres Pay-
sagistes au 19e siècle. Chargés de leurs tubes de 
peinture, ils s’installaient en pleine nature pour 
peindre ce paysage   exceptionnel  : un vallon 
humide et ombragé, d’énormes rochers de grés 
et des pentes escarpées. Prenez au même arrêt 
le baladobus de 18h20 pour rejoindre la gare de 
Saint-Rémy. 



Deux sites : les Granges, avec 
le puits de Pascal, les pein-
tures de Champaigne et les 
livres de Racine ; l’Abbaye, 
avec les ruines du monastère 
fondé en 1204, le colombier du 
XVe siècle et l’oratoire du XIXe 
siècle. Verger, potager, herbier 
et ruches.
4,50 € (TR 3 €, gratuit moins de 
26 ans et le 1er dim. du mois). 

Concerts les 02/04 et 02/07. 
Visites-conférences 11h et 15h 
les 02/04, 16/04, 07/05, 21/05, 
04/06, 18/06, 02/07 et 14/07.€
www.port-royal-des-champs.eu
01 39 30 72 72

Situé sur les hauteurs de 
Chevreuse, le château offre 
un superbe panorama sur 
la vallée de l’Yvette. Ma-
gnifique forteresse édifiée 
entre le XIIe et le XIVe siècle. 
Dans l’enceinte, la maison 
du parc et son exposition 
permanente. Pique-nique 
possible à proximité.
Boutique : produits fer-
miers, artisanat d’art. 
Entrée libre. Visite guidée 
gratuite certains dimanches. 
Dim. 17 sept. : animations 
journées du Patrimoine
01 30 52 09 09
www.parc-naturel-
chevreuse.fr

Un parcours dans l’histoire 
et le rêve avec 50 person-
nages de cire issus de huit 
contes de Perrault, dans un 
château somptueusement 
meublé. Parc de 75 hectares : 
jardins à la française, aires 
de pique-nique, jeux pour en-
fants,  restauration légère le 
dimanche.  Promenade des 
arbres remarquables. 
Jardins + contes : 10,30 € (TR  
9,30 € / gratuit moins de 5 ans)
château + jardin + contes : 
16,40  €  TR 14,40 € / gratuit  
moins de 5 ans.
Les dimanches à 16h30, la 
conteuse raconte les histoires 
de Perrault (sans supplément).
01 30 52 05 11
www.breteuil.fr

Situé au cœur des Vaux de Cer-
nay, ce tout nouveau musée 
propose un voyage scénogra-
phié, ponctué de multimédias 
et d’audiovisuels ludiques 
pour découvrir les différentes 
histoires du site : phénomène 
géologique remarquable,      
histoire des Moulins du ru des 
Vaux, histoire de la colonie des 
Peintres Paysagistes.
PT : 4 €, Réduit : 3 € Enfants 
6-12 ans : 2 €, Gratuit pour les 
moins de 6 ans, Accès libre au 
Café du Petit Moulin.
Pique-nique possible  en extérieur. 
14 mai : pique-nique des peintres 
paysagistes / 17 sept : animations 
journées du Patrimoine  
01 30 88 70 86
www.parc-naturel-chevreuse.fr
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       Départ  de la gare 10:05 10:45 11:50 13:45* 13:50 15:10 17:45 18:41

     Hôtel La Chapelle 10:15 15:20

     Hôtel Sauvegrain 10:17 15:22

     Musée de Port-Royal 10:20 14:05 15:25 18:55

     Château Madeleine 10:30 14:15 15:35 19:05

     Hôtel Les Ducs 10:35 12:05 15:40

     Château de Breteuil 11:05 12:10 14:10 18:00 19:15

     Cernay Place 11:13 14:18 18:08

      Abbaye des Vaux de Cernay 11:20 12:25 14:25 18:15

     Vaux de Cernay / Petit Moulin 11:25 14:30 18:20

      Dampierre centre 11:30 14:35 18:25

       Chevreuse centre 18:32

Arrivée gare St-Rémy 10:40 11:45 12:45 14:50 15:45 18:40 19:35

Départ RER B _Paris 13:56 
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* 2e bus  : aller simple pour musée Port-Royal et chateau Madeleine (terminus du bus)
* Pause du chauffeur

n Attention itinéraire inversé pour 
cette rotation

_ Arrivée RER B 15:27
15:42

      Départ  de la gare 15:50

     Dampierre centre 16:05

     Vaux de Cernay / Petit Moulin 16:10

     Abbaye des Vaux de Cernay 16:15

 8  Cernay Place 16:22

7   Château de Breteuil 16:30

6   Hôtel Les Ducs 16:35

 5   Château Madeleine 16:40

4   Musée de Port-Royal 16:50

3   Hôtel Sauvegrain 16:55

2  Hôtel La Chapelle 16:57

Arrivée gare St-Rémy 17:07

Départ RER B _Paris 17:09
17:24
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Offre fidélité 
vous avez utilisé une première fois le Ba-
ladobus, nous vous proposons de revenir 
une deuxième fois et de bénéficier de la 
gratuité du transport à l’occasion de cette 
nouvelle visite. cette offre est valable pour 
le parc naturel régional de la haute vallée 
de chevreuse mais aussi pour le parc natu-
rel régional du vexin français.

oFFre spéciale parrainaGe  
à découvrir sur le site du parc 

www.parc-naturel-chevreuse.fr

dimanches et jours fériés 
du 2 avril au 29 octobre 2017

tariFs : pass journée 4 €
pass Famille : 2 adultes et 2 enfants : 10 €
Tarif réduit 2 € (– de 18 ans, étudiant). Moins de 6 ans : gratuit

les sites

7   château et jardins 
de Breteuil

10   le petit moulin des 
vaux de cernay

ouvert de 10h30 à 18h30
ouvert de 10h à 19h ouvert de 10h à 18h30

ouvert de 10h à 18h

a  circuit de BeaureGard  6,8 km – 2h15 
B  circuit du Bois  de la madeleine  4,6 km – 1h30
c  parcours historique de chevreuse 0,9 km – 20 mn     

     et chemin jean racine 7 km – 2h20
d  circuit d’yvette 5 km – 1h40
e  circuit de Girouard 7,9 km – 2h40
F  circuit du pommeret  6,3 km – 2h05
G  circuit de champ-Breton  5,3 km – 1h45
h  circuit de la maison de Fer 4,5 km – 1h30
i  circuit de saint-Benoît 12,7 km – 4h15
j   K  circuit de cernay  3,4 km – 1h05
l  le sentier de maincourt 2,5km- 1h30
m le sentier des maréchaux 4,1 km - 2h15
n  chemin de la salamandre  2,5 km - 1h30

4   musée national de 
port-royal-des-champs  

5        maison du parc 
château  de la madeleine

les Balades
N
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 *

présentez votre billet à l’entrée de ces sites 
pour bénéficier de réductions. 

n


