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Randonner « Hors des sentiers Battus »  
Les PNR d’Ile-de-France vous proposent un tout 
nouveau portail web et une appli gratuite 
 
Une appli de randonnées géolocalisée, c’est aujourd’hui 
chose courante… Mais, avec l’appli qui associe les 4 
PNR franciliens on passe à la vitesse supérieure ! Les 
balades proposées, plus d’une centaine d’ici la fin de 
l’année, couvrent plus de 225 hectares et 1 000 km de 
sentiers. Les spécialistes des Parcs naturels ont apporté 
leur connaissance du terrain pour enrichir tous les circuits 
de commentaires, photos et explications qui se 
déclenchent automatiquement sur votre mobile.  

 

En savoir plus  

    

 

  

1ères rencontres professionnelles des acteurs du 
territoire du Parc 
 
Mardi 18 juin un premier rdv a eu lieu à l’Aiguillage. Après 
une présentation de l’équipement par le Parc naturel 
régional, la société Ecox et l’Office du Patrimoine et de la 
Culture de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse des échanges ont 
eu lieu avec les participants sur le thème de la mobilité et 
du tourisme.  
Horaires d’ouverture de L’Aiguillage : Mardi et Jeudi de 
9h à 13h -  Mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 10h-
13h/ 14h-19h. 

 

En savoir plus  

    

http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZQ&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGaiqM5rYJCVps9js4KHvIiGup1rZnxkpqV0dWepYKljaGdlmHVpmWdtm2SVcmuYZW2mlG1uZaTL0g&v=8
http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1KOdYGalkdOWn5CipdRhzpWZkZmmkw&v=8
http://stats.parc-naturel-chevreuse.fr/c6.php?ec=2&l=gYWKvYW1h3Bp&i=YGU&t=ZA&e=lmKj057XlqtzoMakk4+gmNap15afkJacydqnnKynyJCZpg&u=m6iq1GqSYK6qp5OekcuZrMug0ZKayGCo09mnoKqhyI+go5jNnMylnGGW12E&v=8


 

  

Nouveau : Ouverture des chambres d’hôtes « les 
Pierres de Chevreuse » 
 
Dans un ancien relais de poste du XVIIIème siècle, Pierre 
et Marie-Pierre vous proposent 4 grandes chambres 
double au charme authentique. Accès indépendant. Parc 
arboré de plus de 5000m2. Parking fermé, location de 
vélos. 

 

En savoir plus  

    

 

  

Invitation - Lundi 8 juillet - Domaine de Dampierre 
 
Après quelques années de fermeture, le Domaine de 
Dampierre-en-Yvelines est à nouveau ouvert au public. 
Pascal THEVARD, Directeur Général, et son équipe 
invitent les acteurs du territoire à une journée libre de 
découverte du Parc et des jardins le lundi 8 juillet de 10h 
à 17h. Les 50 premières personnes inscrites 
bénéficieront d’une promenade en calèche (durée 
1heure) dans l’après-midi ! 
Pré-inscription : contact@domaine-dampierre.com 

 

Plus d’infos sur le Domaine  

    

Blog Trip en Vallée de Chevreuse 
 
En partenariat avec le Département des Yvelines et  l’Association Dormir en Vallée de 
Chevreuse, 9 blogueuses ont été accueillies au mois de mai sur le Parc afin de faire la 
promotion de notre Destination et de ses  prestataires touristiques. 
Retour en images : 
Wildroad, randonnées hors des sentiers 
Miss Ségo, blog voyage, food et lifestyle 

La mission Tourisme du Parc naturel régional vous souhaite un très bel été ! 
 

 

  

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien : 
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion 
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