Des lieux à découvrir
aux abords du circuit

CHOISEL
Château de Breteuil
Ce château du 17è
siècle, magnifiquement
meublé, est habité par les
marquis de Breteuil depuis
4 siècles. Des personnages
de cire évoquent l’histoire
de France et l’imaginaire des
contes de Perrault. Découvrez
également le parc romantique
et le labyrinthe.

A VOIR

CHEVREUSE
Château de la Madeleine
Cette forteresse médiévale est
une propriété du Conseil général
des Yvelines. Ce dernier prévoit
de lui redonner une nouvelle
vie afin de permettre à tous
de redécouvrir son histoire.
Le château abrite la Maison
du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse.
Village médiéval et promenade
des petits ponts, témoignage de
l’activité d’anciennes tanneries.
Château de Méridon
Datant du 19è siècle, aujourd’hui
centre culturel et de réunions
(ne se visite pas).

SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
(gare RER B)
Village à découvrir au fil de ses
sentes, entre lavoirs et villas en
meulière ; église Saint-Rémy.
Fondation Coubertin
Son jardin de sculptures ;
expositions à certaines périodes.
Ferme de Coubertin
Fabrication et vente de produits
laitiers.

L’Abbaye des Vaux de Cernay, au cœur du Parc naturel régional

Château de Breteuil, labyrinthe

Faune en Forêt de Méridon
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Avec 80 % du territoire
composé d’espaces naturels,
les Yvelines sont propices
aux loisirs de pleine nature.
A pied, à cheval, à vélo,
les randonneurs en
apprécient les paysages
et les patrimoines variés.
Engagé dans une politique
cyclable ambitieuse,
le Conseil général des Yvelines
s’occupe d’un réseau cyclable
de 750 km afin de favoriser
les déplacements doux
et d’inciter à la découverte
des patrimoines des Yvelines.
Conseil général des Yvelines
01 39 07 78 78
www.yvelines.fr/baladesavelo
Yvelines Tourisme
01 39 07 71 22
www.tourisme.yvelines.fr
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Ferme de Coubertin

LA FORÊT DÉPARTEMENTALE DE MÉRIDON
Jardin des sculptures,
Fondation Coubertin

Le château de Breteuil

Ce massif boisé de 200 ha, propriété du Conseil général des
Yvelines, bénéficie d’actions de protection et de valorisation
au titre des Espaces naturels remarquables. Il occupe le versant
sud de la Vallée de l’Yvette, et marque une transition entre la
vallée urbanisée et le plateau agricole de Limours. Il fait partie
du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.

Chevreuse

PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE
DE CHEVREUSE

Le château de la Madeleine à Chevreuse

1er parc naturel régional a avoir été créé en Ile-de-France,
il a vocation à préserver les patrimoines de la Vallée de
Chevreuse tout en y développant des activités économiques
respectueuses de l’environnement. Il vous accueille sur ses
chemins de randonnées, lors de balades accompagnées,
d'animations…
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VTT
DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
MÉRIDON
16,5 km

Château de Méridon

Niveau de difficulté :
moyen

Rabattement vers une gare

Attention croisement
Circuit VTT
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Départ boucle

LE
CIRCUIT
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Ce parcours VTT en boucle, long de 16,5 km, au cœur du Parc
naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, emprunte les
chemins et routes de Chevreuse et de Choisel et traverse la Forêt
départementale de Méridon.
Rabattement possible vers la gare de St-Rémy-lès-Chevreuse par la
piste cyclable, le long de la RD 906.
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POUR UN RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
1/ Respectez la faune et la flore ;
ne jetez pas vos déchets !
2/ Restez sur les chemins afin de respecter
les milieux fragiles.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
1/ Respectez le code de la route.
2/ Prévenez de votre présence
(sonnette obligatoire).
3/ Port du casque fortement conseillé.
4/ En cas de chasse en cours : veillez aux
panneaux temporairement mis en place.
5/ En cas d’accident, appelez le 112
(urgence) ou le 18 (pompiers).

!

DÉCOUVERTE DE LA FORÊT
DÉPARTEMENTALE DE MÉRIDON

Départ devant le château
de Méridon
Dans sa première partie,
le circuit emprunte un chemin
en lisière de bois donnant sur
le plateau de Limours.
Il se poursuit par une descente
vers la vallée de Chevreuse,
longe le château de Coubertin
avant de rejoindre une piste
cyclable. De là, magnifique
point de vue sur le château
médiéval de la Madeleine.
La forêt et le château
de Méridon
Après avoir parcouru la partie
sud de Chevreuse, retour vers
la forêt de Méridon : découverte
de la carrière de Vossery, des
allées forestières jalonnées de

majestueux chênes, coup d’œil
sur le château de Méridon.
L’itinéraire emprunte ensuite
le chemin de crête de la forêt et
une petite route peu fréquentée.
Château de Breteuil
La boucle se poursuit par la
traversée du hameau
d’Herbouvilliers, longe les
abords du château de Breteuil
avant d’atteindre le lieu-dit de
la Fillolière. Retour ensuite vers
le point de départ et le château
de Méridon en empruntant une
partie du GR 11 en lisière de
forêt. Belle vue sur le plateau
agricole et ses terres souvent
traversées par des cerfs et des
chevreuils.

