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La Maison du Tourisme et de l’Ecomobilité : un équipement innovant en milieu rural 
 
Le 30 mars 2019, l’Aiguillage situé à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse a été inauguré par les élus 
du territoire en présence de Valérie Pecresse. Ce projet initié et porté par le Parc permet de 
proposer aujourd’hui à la sortie de la gare terminus du RER B plusieurs services comme : 

 La location, vente et réparation de vélos et vélos à assistance électrique 
 La location de places de stationnement pour vélo sécurisées 
 L’autopartage de véhicule électriques twizy 

Ces services sont gérés par la société Ecox dans le cadre d’une délégation de service 
public.  
 
L’Aiguillage est également un lieu d’accueil et d’information touristique dans lequel vous 
retrouverez l’équipe de l’office du Patrimoine culturel et naturel de Saint-Rémy-Lès-
Chevreuse 

 Pôle Tourisme : Office du Patrimoine culturel et naturel de la Vallée de Chevreuse : 
www.opcnsaintremy.fr – 01 30 52 22 49 

 Pôle Eco mobilité : Ecox,  Tel : 01 34 60 14 45 – www.laiguillage-tourisme-
mobilite.fr   laiguillage@ecox.fr 

http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZQ&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9js4KHvIiGup1rZmp5qZVjeHildqh2bmdgnGJxpXRvp3imdmiXZ2aaqW1rZaTL0g&v=8
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http://www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr/
http://www.laiguillage-tourisme-mobilite.fr/
mailto:laiguillage@ecox.fr


 

 

  

Le Domaine de Dampierre 
 
Les plus grands rois de France sont associés à ce 
prestigieux Domaine qui est à nouveau ouvert au public 
depuis le 30 mars dernier. Vous pouvez ainsi profitez du 
parc et jardins crées par Le Nôtre, découvrir le nouveau 
concept de « Safari photos », une présentation de 
carrosses et calèches… Un programme d’animations est 
également proposé tout au long de l’année : chasse aux 
Œufs, Démonstration d’aiglerie et fauconnerie dans le 
jardin … 

 

En savoir plus  

    

http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1GqSYK6qp5OWn8+ToNCZkpWU0KOdydannGWX0s8&v=8


 

  

Nouveau : salles de réunion, loft à Janvry 
 
Les Cimaises de Janvry vous accueillent dans ses 3 
salles de 50 m2 chacune (jusqu’à 30 personnes) pour des 
réunions, séminaires, formations et bureau de passage. 
Un loft de caractère aménagé dans une ancienne grange 
du XVIII ème siècle entièrement rénovée, (capacité 6/7 
pers) est également à votre disposition pour un séjour 
d’affaires ou touristique. 

 

En savoir plus  

    

 

  

Salon Destination Nature 
 
A l’invitation du Comité régional du Tourisme d’Ile-de-
France les 4 Parcs naturels régionaux franciliens ont pu 
assurer la promotion de leur offre sur le Salon Destination 
Nature qui a accueilli cette année 61 000 visites en 4 
jours. 80% des visiteurs étaient originaires d’Ile-de-France 
(dont 20% de parisiens) et 20% de Province. 
 
Nous avons pu constater comme chaque année une 
augmentation de la demande du public sur la pratique de 
la randonnée et activités de découverte de la nature en 
Ile-de-France. 

  

  

Le Baladobus redémarre le 7 avril prochain les horaires ont été modifié en lien avec la 
réouverture du Domaine de Dampierre. 
https://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/panorama-se-deplacer-
acces/baladobus 

http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgnMelmsuhxpqmyKZhzsWjramtkcWioQ&v=8
http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgoMOkmo+ixqWo1ZigkcednK2myNemmWTKopKVnKakzqCR1pum0GHVkqXGYqTF0qSpmKHEj6aZY8iV052YlpXXX5HFlZzVY8eSn8SXo8bZqA&v=8
http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaqp9xgoMOkmo+ixqWo1ZigkcednK2myNemmWTKopKVnKakzqCR1pum0GHVkqXGYqTF0qSpmKHEj6aZY8iV052YlpXXX5HFlZzVY8eSn8SXo8bZqA&v=8
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