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Chevreuse

 Restaurants 
et Gastronomie française 
Après votre journée passée au Golf national pour la Ryder Cup, vous souhaitez une 
expérience gastronomique authentique ?
Les restaurants du parc naturel vous invitent à goûter aux multiples 
saveurs de la Vallée de Chevreuse dans des cadres  d’exception. 
Découvrez notre sélection d’établissements sur notre site internet. 
Cuisine traditionnelle ou gastronomique, il y en a pour tous les goûts. 

Vous êtes au coeur d’un havre de paix 
et de verdure aux portes de Paris, 
le Parc naturel régional !

Le saviez-vous ?



Une destination de Terroir et Savoir-Faire, 
des artisans d’Art traditionnels
Ici on croque le territoire à pleines dents, biscuits artisanaux, miel, bières locales, 
confitures, sirops naturels vous trouverez une large sélection de produits dans la 
boutique du Parc naturel. Certains de nos producteurs vous ouvrent leurs portes afin que 
vous puissiez découvrir leur savoir-faire.  Toutes leurs coordonnées sur notre site :
www.parc-naturel-chevreuse.fr

La boutique* du Parc naturel régional située au château de la  Madeleine à Chevreuse 
est également la vitrine de nos artisans d’art. Vous y trouverez de nombreuses créations, 
bijoux, créations textiles, céramiques…

Espace de Nature aux portes de Paris 
le Parc naturel régional est garant de la protection et de la gestion de son patrimoine 
naturel et culturel. Venez découvrir des villages de caractère, des sites emblématiques au 
cœur de paysages verdoyants. Nous vous inviterons à marcher sur les traces de l’histoire, 
car les différentes époques ont laissé de nombreux témoignages, églises, Abbaye des 
Vaux de Cernay, Château de Breteuil, manoirs, fermes, Petit Moulin des Vaux de Cernay la 
Vallée de Chevreuse est parfois intime et champêtre parfois prestigieuse. 

Sorties Nature, Balades gourmandes ou historiques. 
Le paysage s’apprécie au détour de tous les chemins : 300 km de sentiers de 
randonnées, des sentiers découverte, des réserves naturelles à parcourir à 
pied, à cheval ou à vélo.
Notre appli rando Gratuite Sitytour, (pour Smartphone, iPhone, Android) 
vous permet de découvrir plus de 50 circuits de randonnées. 

* Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h30 . Mercredi et dimanche : 10h -12h30 et 14h-18h


