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Ces circuits ne sont pas balisés sur le terrain.
Ce road book vous guidera 

Départ depuis l’Aiguillage : Traversez au feu et prenez la piste cy-
clable sur le trottoir d’en face en direction de Chevreuse. Après 1,1 km 
à proximité de la ferme de Coubertin au niveau de l’intersection avec 
la route traversez là et poursuivez sur la piste cyclable pendant 185 m. 

Etape 1 : Empruntez le chemin balisé sur votre droite situé entre deux 
clôtures. Au bout du chemin vous arrivez dans un lotissement que vous 
traversez, puis vous longez l’Yvette que vous traversez à 2 reprises en 
remontant la rue. Après avoir passé le centre de secours vous arrivez à 
une intersection avec la rue principale de Chevreuse.

Etape 2 (option) : A l’intersection, empruntez la rue de la Porte de Paris 
par la droite, passez le fl euriste puis à la prochaine intersection em-
pruntez la route sur votre gauche qui monte en direction du château de 
la madeleine   route très pentue >10%. Arrivée en haute de la côte 

prendre à gauche, puis au parking avec un petit rond-point prendre 
encore à gauche direction « Château de la Madeleine ». Profi tez-en 
pour faire une visite du château. Revenez sur vos pas, redescendez le 
chemin de la Butte aux Vignes puis au stop en bas, prenez à droite sur 
la rue de la Porte de Paris en direction du centre de Chevreuse que vous 
traversez par la rue principale « rue de la div. Leclerc ».

Etape 2 : Prenez à gauche en direction du centre-ville de Chevreuse 
que vous traversez par la rue principale « rue de la div. Leclerc ». 

Etape 3 : Au croisement, continuez tout droit en direction de                     
Dampierre.

Etape 4 : Juste avant le cimetière prendre l’impasse Ruelle aux Bœufs  à 
droite en suivant l’itinéraire cyclable en direction du Mesnil-Saint- De-
nis. Suivez cet itinéraire jusqu’au point 13.   Route très pentue 10%

Etape 5 : A la barrière prenez la route à droite en direction du               
Mesnil-Saint-Denis que vous suivez jusqu’à la D 91. 

Etape 6 : Au croisement avec la D 91,   traversez tout droit en di-
rection du Mesnil-Saint-Denis, puis au petit rond-point dans le hameau 
du Mesnil-Sevin, continuez tout droit « rue de la Roncerie.

Etape 7 : Au niveau de la fourche, continuez tout droit dans l’impasse 
en suivant le panneau de la voie cyclable.

Etape 8 : Arrivé en forêt, tournez à droite après la barrière en bois puis 
encore à droite à la prochaine intersection et suivre le  Mesnil-Saint- 
Denis. Vous sortez du bois et arrivez bientôt à un croisement.

Etape 9 : Au croisement poursuivez à gauche en direction du                            
Mesnil-Saint-Denis. Traversez les champs jusqu’à une route.

Etape 10 : Arrivé à la route prendre à gauche en suivant le                                 
Mesnil-Saint-Denis, traversez le hameau des Grands Ambésis puis à la 
barrière au bout du hameau continuez tout droit à travers champs. Sur 
le plateau vous pouvez découvrir la Ferme de Beaurain.

Etape 11 : Au croisement à droite en direction du « Mesnil-Saint-Denis 
». Suivez ce chemin jusqu’à la barrière en bois en longeant la clôture.

Etape 12 : A l’intersection après la barrière en bois, poursuivre en             
direction du Mesnil-Saint-Denis à droite.

Etape 13 : Au croisement quittez la voie cyclable en direction du      
Mesnil-Saint-Denis et poursuivez dans le virage à gauche puis 1ère 
descente à droite en direction de Lévis-Saint-Nom   descente  
pentue. Vous arrivez sur le parking de l’église, continuez votre descente 
jusqu’à la départementale.

Etape 14 : A la départementale empruntez là par la gauche. Poursuivez 
sur la départementale pendant 3,2 km jusqu’au croisement avec la D 91 
à Dampierre-en-Yvelines.

Etape 15 : Au croisement avec la D 91 prenez à droite en direction 
du centre-bourg. Vous passez devant le château de Dampierre, puis 
traversez le bourg. Juste avant le panneau de sortie de Dampierre-en-
Yvelines, empruntez le tourne-à-gauche et poursuivez dans la rue qui 
longe les champs. Vous entrez dans Senlisse. Continuez sur cette route 
toujours tout droit jusqu’à la place de l’église.

Etape 16 : Arrivé sur la place de l’église, prenez à gauche « rue du Champ 
Reine » jusqu’à la départementale que vous empruntez par la gauche. 
Montez la départementale jusqu’au croisement avec la D 906. Au stop à 
gauche en direction de Chevreuse, puis laissez la D 149 sur votre droite 
en poursuivant sur la D 906. Passez les pépinières THUILLEAUX et pre-
nez la route du Bel-Air à droite en direction de Choisel. Empruntez cette 
route jusqu’au croisement dans le hameau de la Ferté.

Etape 17 : Au Stop à droite « Route de la Granges aux Moines » 
que vous empruntez toujours tout droit à travers champs jusqu’à un            
croisement.

Etape 18 : Pour une visite du château de Breteuil prenez la route à 
gauche puis revenez sur vos pas, sinon poursuivez tout droit en sui-
vant « toutes directions ». Laissez la route sur votre droite et continuez 
tout droit en direction de « Choisel-Village/Herbouvilliers ». Arrivé au 
hameau de Herbouvilliers, traversez-le par la « rue de la Magnannerie 
», puis « rue de l’Abrevoir ». A l’intersection prendre à gauche « route 
des Sablières » puis juste avant le virage à gauche qui descend, pour-
suivez dans l’impasse qui entre en forêt. A la fourche suivante prenez le          
chemin de gauche. Restez sur ce chemin à travers bois jusqu’au château 
de Méridon, vous longez alors les parcelles 33,32,29.

Etape 19 : A la sortie du bois continuez tout droit puis à gauche, et 
à la fourche suivante encore à gauche. Vous passez devant l’entrée 
du  château de Méridon. Poursuivez cette route jusqu’au croisement 
avec une autre route que vous descendez par la gauche. Au stop tout 
droit, vous avez rejoint l’itinéraire de la Véloscénie que vous empruntez 
jusqu’au retour à l’Aiguillage. Profi tez de la magnifi que vue sur le 
château de la Madeleine.

Etape 20 : Au virage bifurquez sur le chemin rural 34 et poursuivez tout 
droit à travers champs. Vous arrivez sur la route,   traversez-là pour 
emprunter le chemin en face qui part sur la droite, traversez le parking 
et récupérez la piste cyclable que vous suivez jusqu’à l’Aiguillage. Vous 
êtes arrivés.

Boucle 34,40 km  / 3h40 
Diffi culté :  moyen (à l’exception d’une 
partie de l’itinéraire qui vous fait 
parcourir à 2 reprises une route très 
pentue) L’itinéraire n’est pas sécurisé, 
il n’est donc pas conseillé aux familles. 

la version appli 
gratuite de ce 
circuit est 
disponible sur
www.rando-pnr-idf.fr

Château de la Madeleine
Maison du Parc

La Cavrosa
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Départ de l’Aiguillage 
Maison de Tourisme et de l’Ecomobilité 
RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Domaine de Dampierre,
Château de Breteuil, Marais de Maincourt
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Site naturel remarquable
Ambiances secrètes du marais, refl ets animés de la 
rivière, imposants bancs de grès façonnés par les 
assauts du temps et des carriers, diversité foisonnante 
de vie animale et végétale… laissez-vous gagner par 
ce lieu de nature et venez découvrir l’histoire du site, 
modelé par la présence permanente de l’homme depuis 
le Moyen-Age ! Plusieurs points d’observation équipés 
de tables explicatives jalonnent le sentier. 
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Domaine de Dampierre

Ferme de Beaurain

Sentier de Maincourt

Eglise de Lévis-Saint-Nom

Château de Breteuil

Château de la Madeleine

Cette boucle vous permettra de découvrir le patrimoine local,   
les paysages emblématiques de la Vallée de Chevreuse et les 
sites touristiques majeurs qui ont marqué son histoire. Sur 
cet itinéraire vous trouverez également commerces services 
de restauration  boutiques de produits locaux. Une faible 
partie du circuit proposé emprunte des pistes cyclables la 
grande majorité se parcoure sur des chemins ruraux, petites 
routes champêtres et départementales sur lesquels il vous 
faudra être prudent.

Si vous choisissez de visitez les sites touristiques vous 
pouvez parcourir cette boucle le temps d’un week-end.
Retrouvez notre sélection d’hébergements sur notre site.

D’autres circuits vélo entre nature et culture 
à découvrir sur le site du 

Parc naturel régional 
et sur l’appli rando.pnr-idf.fr.

Maison du Parc 
Château de la Madeleine
78460 Chevreuse cedex
Tel : 01 30 52 09 09
 www.parc-naturel-chevreuse.fr

BALADE À VÉLO

Boucle VTC/VAE
34,40 km / 3h40

Ancienne propriété des ducs de Chevreuse, le Domaine 
de Dampierre-en-Yvelines renferme dans ses murs parcs 
et jardins de Lenôtre autour du château de l’architecte de 
Versailles Jules Hardouin Mansart. Rois et reines de France 
venaient régulièrement apprécier les lieux. 
La visite à pied, en voiturette électrique ou en calèche              
permet de découvrir cette richesse patrimoniale et la di-
versité environnementale. 
01 30 52 52 83 www.domaine-dampierre.com

Maison du Parc Château de la Madeleine : La Maison du 
Parc a été édifi ée à l’intérieur de l’enceinte du Château. 
Le visiteur peut découvrir librement la cour intérieure, les 
remparts et la vue panoramique sur la vallée de Chevreuse, 
les caves (exposition sur les l’histoire du Château) et la 
Tour des gardes. Visite libre et gratuite. Boutique produits 
locaux. 01 30 52 09 09 www.parc-naturel-chevreuse.fr

Cette ferme traditionnelle forme un bâti imposant qui se 
détache du plateau agricole. Ces bâtiments sont caractéris-
tiques des grandes fermes du XIXe siècle. La ferme a été 
bâtie sur l’emprise d’une ancienne maison forte du XIIIe 
siècle, dont seuls les vestiges d’un ancien mur subsistent 
encore aujourd’hui. 

Entourée de son cimetière en terrasse, cette petite 
église rurale est dédiée à Saint- Nom, l’un des évangéli-
sateurs de la région. Elle garde depuis 1809 la fameuse 
statue de Notre-Dame de la Roche, objet de nombreux 
pèlerinages.

Le château de Breteuil magnifi quement meublé fait re-
vivre avec 50 personnages de cire, la vie quotidienne 
d’une famille au cœur de l’histoire de France. 
Huit contes de Perrault sont présentés dans les dépen-
dances. 
Parc et jardins classés 
«Jardins Remarquables». 
01 30 52 05 11 www.breteuil.fr

au coeur de 
la Vallée de 
Chevreuse
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