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En  1568,  Albert  de  Gondi  récupère  la  Seigneurie  de  Noisy.  Il  est  alors  grand  chambellan  
et  Maréchal de France, proche conseiller, de Charles IX. Il fait construire, à Noisy, un château. 
La seigneurie de Noisy restera dans la famille de Gondi jusqu’au milieu du XVIIe siècle.
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Le sentier des 
Gondi

Dénivelée positive  :  
135 m

93 m

161 m

BALISAGE
jaune (PR 87)

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des 
Yvelines : https : //www.rando- yvelines.fr/.

SITUATION
au Nord- Ouest de Versailles, par 
la D 307

PARKING
gare de Noisy- le- Roi (future ligne 
T13, Sr Cyr -  St Germain- en- Laye) 
N 48.84141 °, E 2.0617 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• Rennemoulin (chapelle & lavoir Saint- Nicolas)
• ancienne ferme royale de Moulineaux et ferme de 
Pontaly
• Bailly (mairie, maisons du 18e, château, église Saint- 
Sulpice, porte de Bailly)
• Noisy- le- Roi (porte des Gondi, château, roseraie

Code de balisage PR®
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Bailly : Grande rue
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Rennemoulin : lavoir Saint- Nicolas
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P A T R I M O I N E ,  H I S T O I R E

Ancienne ferme royale de Moulineaux et ferme 
de Pontaly

L’origine de l’implantation des fermes 
de Moulineaux et de Pontaly remonterait 
à priori au XIIe et XIIIe siècle. Celle- ci 
est liée à l’installation de moulins pro-
fitant de la situation de confluence des 
rus de Gally et de Maltoute, le nom 
"Moulineaux" étant très certainement 
lié aux moulins à eaux. L’architecture 
des fermes anciennes porte l’identité 
rurale locale. Elles constituent des points 
forts dans les paysages très ouverts de la 
plaine de Versailles. Elles constituent un 
attrait paysager majeur, expressif de la 

gestion du Grand Parc des Chasses et de 
la vie rurale de l’époque.

Le ru de Gally, près de la ferme de Pontaly
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E N V I R O N N E M E N T ,  G É O G R A P H I E ,  H I S T O I R E , 

P A T R I M O I N E

Le site classé de la Plaine de Versailles : Des 
richesses à découvrir
La plaine de Versailles est une région 
naturelle de France qui s’étend dans les 
Yvelines entre le château de Versailles 
à l’est et la vallée de la Mauldre à 
l’ouest. La plaine de Versailles offre 
une composition paysagère à grande 
échelle peu ordinaire, à la fois naturelle 
et patrimoniale, grâce à la conjonc-
tion de la perspective du château de 
Versailles avec l’axe de son synclinal.  
Elle forme aujourd’hui une importante 
pénétrante agricole au sein de l’ag-
glomération parisienne, à seulement 
20 min de Paris. Très clairement cadrée 
par des coteaux boisés, elle cache au 
creux de ses espaces agricoles ouverts 
le vallon du ru de Gally et de ses 
affluents et le village de Rennemoulin 
en plein cœur de cette plaine agricole.  
Les villages historiques, situés en pied 

de coteaux sur les marges de la plaine, se 
sont largement étendus soumis à la pres-
sion de l’agglomération parisienne. Aussi, 
la partie Est de la Plaine de Versailles, 
correspondant en partie à l’ancien 
domaine de chasse des rois de France, a 
été classée en 2000 au titre de la loi du 
2 mai 1930 relative à la protection des 
monuments naturels et des sites de carac-
tère artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. Le site clas-
sé s’étend sur 2650 ha, essentiellement 
sur des espaces agricoles ou naturels.  
Trois boucles de randonnée sont 
proposées : le sentier des Gondi, 
le sentier des Seigneurs, et le sen-
tier de Saint Vincent de Paul. 
    
LA PRESERVATION DE CE SITE EST 
L’AFFAIRE DE TOUS.

Ne pas jeter sur la voie publique



1  Se rendre au carrefour en face de la gare pour prendre à gauche la rue de Verdun. Passer au- dessus de 
la voie ferrée et, au rond- point au- dessus de la D 307, suivre en face, la D 161en direction de Rennemoulin, 
puis le chemin à droite, initialement parallèle à la D 307, qui ensuite s’infléchit à gauche.

2  Après un tronçon de chemin creux, emprunter le chemin de gauche qui surplombe un champ. Passer 
sous une ligne électrique [  > Contempler le château de Versailles, barrant l’horizon], puis tourner dans le 
premier chemin à droite. Continuer par une rue (chemin de Chaponval), dans Rennemoulin, pour atteindre la 
D 161.  [  > Il est conseillé de descendre à droite dans le village pour voir le lavoir, le pont à voute en ber-
ceau permettant d’accéder à la cour de l’ancien moulin et la chapelle Saint- Nicolas au bord du ru de Gally].

3  Traverser la D 161 pour continuer par le chemin en face [  > à l’entrée du chemin, à droite, borne 
avec fleur de lys], sur 1 100 m. À un carrefour de pistes, descendre à droite dans le vallon et suivre sur la 
gauche le ru de Gally pour atteindre les fermes de Moulineaux et de Pontaly. Tourner à gauche pour passer 
entre les deux bâtiments et remonter sur le plateau.

4  Suivre à droite un chemin, croiser une petite route et continuer jusqu’à son extrémité. [  > En des-
cendant à droite : fontaine de Maltoute en contre- ][  > bas, à droite].

Variante Le sentier des Gondi

4  Continuer le chemin, vers le Nord. Lorsqu’il vire à gauche, continuer par un sentier qui rejoint une 
route. Passer sous la D 307. Après le rond- point, continuer par l’avenue des Moulineaux, puis par le 
chemin des Princes. Rejoindre l’itinéraire principal au niveau de la roseraie (balisage jaune (PR 90) ; 
circuit de 7 km). 7

5  Monter par le chemin à gauche, à droite du ru. Croiser une petite route, passer sous un pont, longer 
la D 307 et la franchir par une passerelle. Déboucher dans une rue (chemin de Maltoute) et l’emprunter à 
droite. Elle contourne un rond- point par la droite. Poursuivre dans la même direction puis tourner à gauche 
rue de Maule [  > à gauche mairie de Bailly dans une maison du xixe siècle], puis à droite Grande rue [

 > la Grande Rue s’est développée au moment de l’installation de Louis XIV à Versailles, pour y accueillir 
les employés du Domaine Royal (remarquable ensemble de maisons du xviiie siècle). Remarquer, entre les 
n° 37 et 39, une ancienne plaque réglementant l’usage de l’eau. À droite le château date du xvie siècle et a 
été modifié au xviiie siècle. L’église Saint- Sulpice date pour partie du xiiie et du xviie].

6  À son extrémité, prendre la rue Georges- Lemaire, à droite, et poursuivre par la rue de la Collinerie. Pas-
ser la porte de Bailly pour entrer dans la forêt de Marly- le- Roi. Le sentier tourne à gauche puis aller aussitôt 
à gauche au carrefour suivant pour suivre le chemin en lisière de forêt [  > le mur, à gauche, marque 
l’ancienne limite entre Grand Parc et le domaine de Marly]. Passer par la porte des Gondi pour entrer dans 
Noisy- le- Roi, par l’avenue Regnault et rejoindre la rue André- Le- Bourblanc que l’on emprunte sur quelques 
mètres à gauche [  > à droite, à 50 m, voir le château de Noisy, construit en 1723]. Prendre à droite le 
chemin des Princes [  > à droite, entrée de la Roseraie].

7  Par la rue Ernest- Tambour à droite, puis tout droit par la rue Victor- Hugo, regagner la gare.
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P A T R I M O I N E

La porte des Gondi
Il s’agit de la porte de l’ancien château 
de Noisy- le- Roi (ou château des Gondi), 
datant de la seconde moitié du xvie siècle 
et construit par Albert de Gondi.
Aujourd’hui entièrement détruit, la porte 
des Gondi reste le dernier vestige des 
fastes d’antan. La porte des Gondi est 
classée aux Monuments Historiques. Un 
sentier d’interprétation permet de décou-
vrir l’histoire des lieux.

Porte des Gondi
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