Le GR de Pays de la Ceinture Verte d’Ile de France
dans les Yvelines
Balisage : jaune-rouge et blanc-rouge pour les parties communes avec un GR

CARTE IGN 2315 OT
De la gare de Palaiseau-Villebon à la gare de Petit-Jouy-les-Loges

20,5 km 5 h 10

Le GRP passe à proximité de la gare Palaiseau-Villebon (RER B), grimpe sur le plateau de Saclay, a un parcours
commun avec le GR655 jusqu’à Vauhallan puis se dirige vers Saclay, traverse la N118 pour rejoindre le GRP du
Hurepoix et la ferme d’Orsigny.
A la croix des Mortiers les deux GRP se séparent, le GRP de la Ceinture Verte entrant dans les Yvelines et
traversant le parc départemental des Côtes de Montbron.
Après avoir traversé Les Loges-en-Josas, le GRP descend dans la vallée de la Bièvre pour atteindre la gare de
Petit-Jouy-les-Loges (RER C, ligne Massy-Palaiseau – Versailles-Chantiers).

CARTE IGN 2314 OT
De la gare de Petit-Jouy-les-Loges au chêne de la Vierge, à Viroflay

5,3 km 1 h 20

Le GRP est commun avec le GR22 pour monter dans la forêt domaniale de Versailles.
1,4 km après avoir franchi l’A86, le GRP quitte le GR22 pour un chemin sur la gauche qui conduit au belvédère
de la sablière (vue sur Versailles) puis, ensuite, descend au chêne de la Vierge (gare de Viroflay Rive Gauche
(Trains pour Paris-Montparnasse & RER C) à 600 m (balisage jaune-rouge)).

CARTE IGN 2314 OT
Du chêne de la Vierge, à Viroflay à la maison forestière du Doisu à Chaville

4,4 km 1 h 10

Le GRP traverse le parc forestier de Viroflay puis atteint les étangs des Ecrevisses et de l’Ursine où il entre dans
les Hauts de Seine et dans la forêt domaniale de Meudon.
Après avoir traversé une route, possibilité de rejoindre la gare de Chaville Rive Gauche (trains pour ParisMontparnasse) en descendant, à gauche, dans le parc de la Mare Adam (1 km).
A la maison forestière du Doisu, le GR2 mène à la gare de Chaville Rive Droite (trains pour Paris-St Lazare), à
800m.
Le GRP après avoir longé les étangs de Ville-d’Avray, traversé la forêt de Fausses-Reposes retrouve le
département des Yvelines, à la porte Verte, à Versailles.
Après un parcours forestier, il rejoint le GR1 à l’est de la gare de Vaucresson.

CARTE IGN 2214 ET
De la gare de Vaucresson à la gare de Bougival

4 km 1 h

De la gare de Vaucresson, en suivant le GR1, rejoindre le GRP avant la maison forestière du Butard.
Après un parcours commun de 1km, dans le bois de la Celle, le GR1 et le GRP se séparent, le GRP obliquant à
droite pour atteindre le vieux village de La Celle St Cloud, puis la gare de Bougival.

CARTE IGN 2214 ET
De la gare de Bougival à la gare de St Nom-la-Bretèche

7,7 km 2 h

Le GRP traverse la forêt domaniale de Louveciennes puis le parc de Marly-le-Roi (possibilité de gagner la gare
de Marly-le-Roi ; trains pour Paris St Lazare).
Après un parcours commun de 650 m avec le GR1 puis avec l’accès à la gare de Marly, le GRP traverse la forêt
domaniale de Marly-le-Roi pour atteindre la gare de St Nom-la-Bretèche (trains pour Paris-St Lazare).

CARTE IGN 2214 ET
De la gare de St Nom-la-Bretèche à l’ancienne voie ferrée de la grande Ceinture

9,5 km 2 h 25

Le GRP continue à travers la forêt de Marly-le-Roi, gagne Chambourcy puis la forêt de Saint-Germain-en-Laye.
Avant l’ancienne voie ferrée de la Grande Ceinture, accès à la gare de Poissy (RER A & trains pour Paris St
Lazare), balisé jaune-rouge : 2,7 km

CARTE IGN 2214 ET
De l’ancienne voie ferrée de la Grande Ceinture au château du Val

5,3 km 1 h 20

Parcours à travers la forêt de Saint-Germain-en-Laye, en passant par la mare aux Canes.
Au château du Val, possibilité de rejoindre la gare de Saint-Germain-en-Laye (RER A), par la Grille Royale et la
Grande Terrasse : 3,3 km.

CARTE IGN 2214 ET
Du château du Val à la maison forestière de l’étoile du Loup

8,6 km 2 h 10

Parcours forestier par le pavillon de la Muette.
A la maison forestières, accès aux gares d’Achères-Grand-Cormier (RER A, branche Poissy) : 1,3 km et
Achères-Ville (RER A, branche Cergy) : 3,5 km (balisage jaune-rouge).

CARTE IGN 2313 OT
De la maison forestière de l’étoile du Loup à la gare de Conflans-Fin d’Oise

6,9 km 1 h 45

Le GRP longe l’étang du Cora, sort de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, traverse la Seine et par un parcours
commun avec le GR2, le long de la Seine atteint le confluent avec l’Oise : gare de Conflans-Fin d’Oise (RER A,
branche de Cergy & trains pour Paris Saint-Lazare.

CARTE IGN 2313 OT
De la gare de Conflans-Fin d’Oise à la gare de Cergy-le-Haut

15,6 km 4 h

Le GRP traverse l’Oise avec le GR2, puis le quitte pour longer les berges de l’Oise, entre dans Maurecourt et,
après la ferme de Bellefontaine, gagne le Val d’Oise.
Par Ecancourt, Boisemont et Courdimanche, le GRP atteint la gare de Cergy-le-Haut (RER A)

