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habiter le parc / au quotidien 

LA VÉLOSCÉNIE 
FAIT ÉTAPE EN VALLÉE DE CHEVREUSE

Que votre bicyclette soit tout terrain ou à assistance électrique, la randonnée 
s’annonce royale. Et pas seulement parce que vous êtes le roi de la petite reine ! 
Baptisée Véloscénie, ce nouvel itinéraire balisé relie le parvis de la cathédrale  
Notre Dame de Paris à la baie du Mont Saint-Michel dans la Manche, ponctué d’étapes 
dont les premières passent par la Vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet. 

Voies vertes, petites routes partagées, chemins buisson-
niers, pistes cyclables, ses 450 kilomètres invitent à une 
belle aventure et à un voyage tonique. Conçue à l’initia-
tive du département de la Manche, cette escapade cyclo-
touristique part à la découverte de l’histoire de France et de 
quelques-uns de ses plus beaux monuments et sites inscrits  
au patrimoine mondial de l’Unesco, notamment les châteaux 
de Versailles et de Maintenon, la cathédrale de Chartres, 
Bagnoles-de-l’Orne et ses thermes, Alençon et sa dentelle au 
point. Entre villages ruraux et villes historiques, elle plonge 
également au cœur d’une nature séduisante et diverse :  
le massif forestier de Rambouillet, l’intimité du Perche, 
la vallée de l’Eure, le bocage normand, avant d’atteindre 
l’horizon bleu de la mer.
Ouverte il y a un peu plus d’un an, la Véloscénie s’apprête 
à devenir un parcours mythique en Ile-de-France, un peu 
comme l’a été la Nationale 7 et sa destination vers les 
premières vacances au soleil. La finalisation du tracé et de 
ses outils de guidage (site internet, topoguide, téléchar-
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gement GPS, panneaux de balisage…) sentent encore la 
peinture fraîche ! L’inauguration officielle de la portion 
yvelinoise a eu lieu en septembre 2016 à Chevreuse, au 
château de la Madeleine. Eh oui, à la Maison du Parc, 
partenaire de ce tracé d’exception tout comme deux 
autres parcs naturels régionaux traversés : tout comme le 
parc naturel régional du Perche. 
Pour parvenir à finaliser ce projet lancé en 2012, les 
communes traversées, les trois parcs, les huit départe-
ments et les trois régions ont œuvré à la réalisation 
des infrastructures –certains tronçons ont été créés ou 
aménagés spécialement pour la Véloscénie– et à la mobili-
sation des services susceptibles de graviter autour de ce 
tracé : restauration, hébergement, réparation, location… 
Les touristes à vélo et excursionnistes effectuent en 
moyenne 50 à 60 km par jour. Au départ de Paris, la 
Vallée de Chevreuse peut leur offrir une première étape 
de choix. L’un des premiers groupes ayant emprunté la 
Véloscénie a en effet posé ses sacoches à Bonnelles en 

Le tracé “nord” via Versailles. 
Balisage Véloscénie 

Un peu plus plat, le tracé sud, passant par Limours et 
Bonnelles, devrait être balisé courant 2018 ou 2019.

Sur le parcours qui traverse le Parc 
naturel, plusieurs sites touristiques 
à visiter, des hébergements (gites et 
camping) :
tous le détail sur le site du parc
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Après la Coulée verte (reliant Paris à Massy,) la Véloscénie propose deux variantes 
d’une cinquantaine de kilomètres entre Massy et Rambouillet. 
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juillet 2016. Depuis, de nombreux cyclo-randonneurs, 
seuls, en couple, en famille, en club ou entre amis, 
ont également fait halte à Bullion, à Rochefort, à 
Rambouillet…
Aujourd’hui, quelques prestataires installés sur le 
territoire du Parc affichent à leur attention le label 
national Accueil Vélo : hébergeurs, loueurs de vélos, 
lieux de visites, offices de tourisme. Tous les labellisés 
se situent à moins de 5 km de l’itinéraire cyclable et 
disposent de services et d’équipements adaptés aux 
cyclistes. Les hébergeurs Accueil Vélo, par exemple, 
qu’ils soient chambre d’hôtes, hôtel, camping, etc. 
proposent dans le panel de leurs prestations un abri 
à vélos sécurisé, un kit de réparation, une solution de 
transfert des bagages, du matériel pour le lavage des 
vélos et l’entretien du linge. Accueillants, cela va de soi, 
ils sont aussi aptes à informer et conseiller utilement les 
cyclistes. Cette forme de tourisme vert en fort dévelop-
pement peut participer ainsi à l’économie locale et 
encourager de nouvelles activités. Autant de raisons qui 
ont conduit le Parc à s’inscrire dans cette voie (cyclable !)  
motivante. 
En attendant de vous lancer sur le tracé complet de 
la Véloscénie, rien n’empêche bien au contraire les 
cyclistes locaux de se faire plaisir en empruntant 
l’une ou l’autre des variantes qui traversent notre 
vallée, voire pour les plus sportifs, de réaliser une 
boucle en empruntant les deux cheminements. Le Parc 
étudie également une liaison cyclable spécifique entre 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Limours, qui offrirait ainsi 
une combinaison de bouclage intermédiaire, bucolique 
et abordable pour un plus grand nombre de cyclistes de 
tous âges. n

Plus de détails, liens, séjours clé en main, etc. sur :
-  https://www.parc-naturel-chevreuse.fr  

rubrique Véloscénie 
- www.veloscenie.com
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