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Sur le Haut Fontenay, l’histoire semble révéler la présence d’une motte féodale (levée artificielle 
sur laquelle est construite une fortification en bois, appartenant à un seigneur) avec sa maison 
forte, datant certainement du XIe ou XIIe siècles, ainsi qu’un Hôtel Seigneurial, le Manoir de la 
Chapelle Saint Jean. Un ru dénommé Pré des Seigneurs témoigne également de cette présence 
ancienne de Seigneurs sur la commune.

RFN78003 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
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Le sentier des 
Seigneurs

Dénivelée positive  :  
79 m

110 m

168 m

BALISAGE
1 à 4 : jaune (PR 89)
4 à 5 : blanc- rouge (GR 11/22)
5 à 1 : jaune (PR 89)

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des 
Yvelines : www.coderando78.asso.fr.

SITUATION
Fontenay- le- Fleury, à l’Ouest de 
Versailles

PARKING
gare de Fontenay- le- Fleury (ligne 
N, Paris- Montparnasse à Plaisir- 
Grignon) N 48.80735 °, E 2.04084 °

À DÉCOUVRIR  EN CHEMIN

• parc des Missionnaires
• chapelle Saint- Jean
• château de Ternay
• chemin du Pont des Roches
• aqueduc de l’Avre
• allée royale de Villepreux
• perspective du château de Versailles
• forêt communale de Villepreux

Code de balisage PR®

FFRandonnée
Bonne direction
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Ancienne allée royale
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Chapelle Saint- Jean
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H I S T O I R E ,  P A T R I M O I N E

L’allée royale de Villepreux
L’allée royale de Villepreux  était la 
principale des cinq allées partant en fais-
ceau depuis l’Étoile Royale, formant un 
ensemble paysager majestueux qui fut 
comparé à « la main du Roi se posant 
sur son territoire ». Ainsi, en prolonge-
ment du Grand Canal, l’Allée royale de 
Villepreux relie le château de Versailles 
à la commune de Villepreux, à travers le 
grand parc de chasses du Roi. Elaborée 
par Le Nôtre, dessinateur et architecte des 

jardins du Château, ce dernier souhaitait 
faire de cette allée un axe dégagé visible 
de la Galerie des Glaces et s’étendant 
jusqu’à l’horizon pour sublimer la perfec-
tion géométrique des jardins du Château.  
L’Allée royale, d’environ 5 km de long, 
était une avenue enherbée, cadrée de part 
en part par deux allées principales de 5 m, 
bordées d’un double alignement d’ormes 
champêtres et, à l’extérieur, des contre- 
allées de 3 mètres.
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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  De la gare, descendre par l’avenue Georges Pompidou et à l’entrée du parc des Missionnaires [  
> Acquis par Louis XIV pour Me de Maintenon. Au XVIIIe, une résidence y fut construite pour les "Mission-
naires", éducateurs de la maison royale de St Cyr], passer devant la chapelle Saint- Jean [  > Panorama 
sur la plaine de Versailles, depuis l’esplanade de la chapelle]. Descendre rue Anatole France et la suivre à 
gauche. Continuer par la rue René Dorme. Croiser la D 137 et atteindre le hameau des Graviers. [  > Au 
n° 41, château de Ternay, cité en 1482 sur les registres du tabellionnage de Villepreux. Ternay, issu du latin 
ternas, « le troisième », est racheté par la famille Le Vicomte. Cette propriété a été modifiée au XIXe siècle en 
style Directoire. Sacha Guitry y vécut de 1937 à sa mort en 1957]. Prendre à droite le chemin des Graviers, 
traverser la D 11 et poursuivre par une route étroite bordée de charmes centenaires [  > Le chemin du 
Pont des Roches tient son nom d’une ancienne famille appelée Roche dont l’un d’entre eux Jeuffroy de La 
Roche a été gouverneur de la Ménagerie du Roi et Commandant des gardes- chasse du Parc Royal en 1686].

2  A son extrémité, en gardant la même direction, partir à travers champs [  > chemin au- dessus de 
l’aqueduc de l’Avre (construit en 1893, relie Verneuil/Avre dans l’Eure et Paris en traversant la plaine de 
Versailles. Il alimente la ville de Paris en eau potable. L’aqueduc est constitué d’une galerie maçonnée sou-
terraine, dont la trace est perceptible dans le paysage grâce à la coulée verte situé au- dessus de l’ouvrage]. 
Suivre le premier chemin à gauche pour rejoindre l’allée Royale.  L’emprunter à droite, traverser une route 
[  > Vue, au loin, sur le château de Versailles] et tourner dans le premier chemin à droite. Le chemin 
s’infléchit à droite pour longer le mur du cimetière. Suivre la rue à gauche.

Variante Le sentier des Seigneurs

2  Suivre à droite la rue Marcellin Berthelot. A son extrémité, aller à gauche place Jules Guesde, pour 
prendre à droite le chemin de la Ratelle. Par la rue Pierre Curie à gauche, rejoindre l’itinéraire principal à 
l’entrée du cimetière (balisage jaune (PR 92) ; circuit de 5,8 km) 3

3  Tourner à gauche, rue René Descartes et, après un collège, à gauche avenue Albert Schweitzer. Après 
avoir franchi l’A 12, suivre la rue à droite. Traverser la D 11 et l’emprunter à droite. Obliquer à gauche et 
suivre le sentier au pied du remblai de l’A 12. Passer à droite sous la voie ferrée et monter à droite.

4  Continuer sur la droite pour passer au- dessus de l’A 12. Monter dans la forêt et obliquer à droite pour 
rester parallèle à la voie ferrée.

5  Lorsque le chemin atteint une route, descendre à droite par un chemin goudronné qui mène à la gare.

Le sentier des SeigneursPR®

!

!

!

!

!

500 m0 1:25000

2021
Feuille 2214ET
© IGN 2019

©
N

P A T R I M O I N E

La chapelle Saint- Jean
Dédiée à Saint Jean Baptiste, la chapelle 
Saint- Jean remonterait au XIIIe siècle. 
De style gothique, elle conserve néan-
moins des touches d’art roman. Saint- 
Vincent de Paul s’y arrêta pour prier vers 
1620.  Agrandie en 1857 par une abside, 
elle fut réhabilitée en 1964. Fragilisée 
par la tempête de 1999, la chapelle fait 
l’objet d’une nouvelle rénovation en 
2006.

Chapelle Saint- Jean
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Parc des Missionnaires
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Aqueduc de l’Avre
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