CIRCUIT 8KM

1: Départ Espace Jean Racine. A droite, aller jusqu'aux feux. Traverser, prendre la piste cyclable en direction
de la Fondation de Coubertin.
1ère intersection : continuer en direction de la ferme. On longe le château de Coubertin. A droite sur la colline,
on aperçoit le château de la Madeleine.
2 : 2ème intersection : traverser le chemin des Regains, prendre à gauche vers la ferme de Coubertin. Suivre le
chemin de terre qui longe les bâtiments de la ferme jusqu'à la barrière.
3 : Passer la barrière, prendre le chemin de droite (balisage bleu et rouge), le suivre jusqu'au croisement avec le
GR.
4 : Prendre le GR à droite et poursuivre jusqu'à la route (chemin des Regains).
5 : Tourner à gauche et suivre la route jusqu'au prochain croisement.
6 : Au croisement tourner à droite. Après le pont, laisser le GR et prendre à gauche la direction du Mesnil St
Denis (rue des cordiers). Au croisement suivant suivre tout droit (rue Pierre Chesneau) jusqu'à la rue de
Versailles.
7 : Prendre à droite la rue de Versailles et remonter le sens interdit sur 50 m pour trouver à gauche la sente des
Remparts (GR) qui mène jusqu'au château de la Madeleine.
8 : Château de la Madeleine - Maison du Parc.
9 : Quitter le château et amorcer la descente (GR) qui débouche sur la place des Halles. Traverser cette place et
prendre la rue Lalande (on passe devant le cabaret du Lys où se rendait Jean Racine). Traverser la rue
principale de Chevreuse et prendre sur la gauche la direction des petits ponts.
10 : Promenade des petits ponts (à gauche) . Longer le canal de l'Yvette et ses petits ponts. On traverse 3 rues
et l'on suit toujours la rive.
11 : Au bout du sentier, prendre la route à droite jusqu'à la piste cyclable que l'on prend à gauche pour revenir à
l'Espace Jean Racine.
GR : balisage rouge et blanc

Sites remarquables : en italique

