
 

 
 
 

  Saint Rémy les Chevreuse 

 0km Départ Espace Jean Racine (parking) 

  Se diriger entre l’Espace Jean Racine et le marché, et passer le petit pont de l’Yvette vers le 
parking. 

  Prendre le 2me chemin à droite qui monte vers la Mairie de St Rémy. 

  Passer devant la mairie et traverser la rue Victor Hugo. La remonter sur la droite.  

  Prendre la 1re rue à gauche (rue des Roches), après l’ancien cimetière, face à la menuiserie.  

  Au bout de la rue, prendre à droite la rue de Port Royal, sur 300 m. 

  Puis le Chemin de la Butte au Buis (forte montée). Continuer tout droit le chemin puis les 
escaliers. 

 2km Arrivé sur le plateau, prendre à gauche le Chemin de la Croix aux Buis et continuer jusqu’au 
bout 

  Magny les Hameaux 

  Après le plan d’eau, continuer tout droit le long du bois. Prendre en face le Chemin rural n°32. 

 A la barrière, se diriger à droite et continuer à longer le bois jusqu’au Hameau de Gomberville. 

  Au croisement, prendre à droite rue de la Geneste et rejoindre le Rond-point de Gomberville. 

 4km Traverser face à la déchetterie et se diriger vers la gauche jusqu’au Chemin rural n°30 
(goudronné au début). 

 Suivre ce chemin et descendre vers Châteaufort. 

 Prendre le 1er chemin à gauche en direction de « Magny-village ». A la barrière, continuer tout 
droit sur la « Route Forestière de Mérancy ». 

  Arrivé à hauteur de la Maison Forestière, un petit crochet s’impose : passer sur le petit pont à 
droite pour faire une « escale » au lavoir tout de suite sur la gauche et admirer la vue du petit 
pont et du cours d’eau dans la verdure. 

 Revenir de l’autre côté du pont et prendre le chemin en face toujours vers «  Magny-village ». 
Dans un virage, choisir l’un des 2 chemins (qui mènent au même endroit) : celui d’en face étant 
plus court. 

  Magny Village : 

 8km Vous êtes au tiers du parcours. La visite de l'Eglise Saint Germain de Paris s'impose, ainsi que 
la découverte de la Maison des Bonheurs. (cf petit historique) 

  La fontaine est près de l'école, l'eau est potable (et fraiche) 

  Redescendre sur la vallée en prenant le Chemin Rural 23 qui par le long de la Maison des 
Bonheurs, puis reprendre sur la gauche après le pont le chemin qui suit la mérantaise pour 
se diriger vers Voisins le Bretonneux 

  Voisins le Bretonneux / Montigny le Bretonneux 

  Arrivé à la route de la Butte aux Chênes, la remonter sur le sentier tracé sur le trottoir  de 
droite jusqu’à l'entrée dans Voisins le Bretonneux 



 10km Traverser la route au feu rouge et s'engager dans le chemin forestier qui longe et contourne 
la Résidence Champfleury jusqu'au croisement avec la RD91 

 12km Traverser "très prudemment" la route et prendre de suite le chemin descendant sur la 
gauche, puis le suivre le long du ruisseau de Gironde jusqu’au carrefour du Manet situé sur 
Montigny le Bretonneux 

  Magny les Hameaux 

  
 

Prendre sur la gauche la route bitumée (Chemin Vicinal 7) qui repart sur Magny les Hameaux 
et tourner sur la droite dans le chemin vers les Granges de Port Royal des Champs. (cf petit 
historique) 

14 km Arrivé aux Granges, suivre à gauche le chemin le long du mur d'enceinte pour retraverser la 
RD91 au niveau du "Chant des oiseaux", puis prendre en face le sentier vers le Hameaux de 
Buloyer 

16 km Traverser Buloyer, puis en continuant tout droit sur la route traverser le Hameau de 
Romainville et prendre sur la droite la direction de Milon La Chapelle  

 Puis prendre immédiatement le chemin sur la droite qui engage à travers les champs pour 
rejoindre le domaine de Beauregard 

  Saint Lambert / Milon la Chapelle (cf petit historique) 

18 km Arrivé sur la route de Beauregard, la prendre sur la droite et s'engager tout droit sur le 
sentier qui descend sur la vallée du Rhodon, suivre ce sentier qui arrive sur le Chemin Jean 
racine au carrrefour du Moulin de Favreau. (Ne pas prendre la direction indiquée du Chateau 
de la Madeleine) 

  Prendre immédiatement le chemin qui part sur la gauche jusqu'au premier chemin, qui sur la  
droite rejoint la route RD46, traverser la départementale et prendre le sentier qui longe la 
route vers la droite le long de la cloture, et le suivre jusqu’à l'entrée dans la forêt où il monte 
sérieusement 

20 km Le suivre tout droit pour rejoindre la plateau (belle montée!), puis prendre en face pour 
suivre le balisage bl/bc qui conduit sur la droite au chemin qui traverse la plaine vers 
Hautvilliers 

  Chevreuse 

  Arrivé au croisement de la route "Chemin de Milon", aller sur la gauche, laisser le Chemin de 
la Butte aux Vignes sur la gauche, continuer tout droit vers le Château de la Madeleine. (cf 
petit historique) 

  Après restauration vous pourrez profiter des animations avant le retour vers St Rémy les 
Chevreuse 

  Redescendre sur le centre-ville par le chemin Jean Racine 

  Arrivé sur la place des Halles, prendre la rue de Paris sur la gauche 

  Prendre à droite Place de Luynes traverser la Rue de la Division Leclerc au niveau de la mairie 

 22km Descendre derrière la place de la mairie et passer l'Yvette pour prendre  à gauche et suivre le 
chemin des Petits Ponts qui longe la rivière. (cf petit historique) 

  Prendre à gauche la Rue de l'Yvette, puis à droite la Rue du Moulin qui continue sur la Rue 
des Ponts Blonniers jusqu'au Chemin de Coubertin 

  Saint Rémy les Chevreuse 

 24km Prendre à gauche la piste piéton/vélo pour le retour sur St Rémy, il vous reste un kilomètre  

  Arrivée Espace Jean Racine, vous en avez fini et vous pouvez profiter de la collation  

 


