Saint-Quentin-en-Yvelines
6,6 km 2h ; Dénivelé : 105 m
Carte IGN : 2214 ET
Départ : gare de St Cyr-l’Ecole (RER C,
Transilien ligne N, Paris-Montparnasse à
Rambouillet/Plaisir-Grignon & Ligne U, La
Défense – La Verrière)
Arrivée : gare de St Quentin-en-Yvelines (RER
C, Transilien ligne N, Paris-Montparnasse à
Rambouillet & Ligne U, La Défense – La
Verrière)
Balisage :
(1) à (2) : blanc-rouge (accès au GR11/22)
(2) à (3) : blanc-rouge (GR11/22)
(3) à (6) : blanc-roue (accès au GR11/22)

Saint-Quentin-en-Yvelines, perspective de Marta Pan

A voir, en chemin :
- forêt domaniale de Versailles
- étang du Moulin à Renard
- source de la Bièvre
- parc des sources de la Bièvre
(1) : En sortant de la gare, tourner à gauche. Place Pierre Semard, passer sous la voie de chemin de fer, prendre à
gauche la route qui monte. Traverser le boulevard Henri Barbusse et continuer tout droit.
Entrer dans la forêt domaniale de Versailles.
(2) : Tourner à gauche pour passer au-dessus de la N12. La longer, puis prendre à gauche la route forestière de la
Fontaine Blanche. Descendre le long ru du Bois Robert jusqu’à l’étang du Moulin à Renard.
(3) : Tourner à droite pour longer l’étang. A son extrémité, aller tout droit, longer la Bièvre et passer la fontaine
des Gobelins (petit bassin aménagé pour recueillir l’eau des différentes sources de la Bièvre).
Le ru en amont a été créé en 1860 pour augmenter le débit de la Bièvre. Il était alimenté par les eaux de l’étang
de St Quentin.
Monter des escaliers pour rejoindre le hameau de Bouviers. Prendre la rue à gauche et continuer entre la Bièvre
et la route ; la traverser et emprunter le sentier qui monte à travers bois. Passer sous la route.
(4) : En haut des escaliers, tourner à droite puis à gauche ; entrer dans le bois de Roussières.
A la sortie du bois, traverser une grande allée et continuer jusqu’au labyrinthe.
En continuant tout droit, on peut aller voir la « Perspective » de Marta Pan.
La « Perspective » est constituée d’un bassin rond ponctué d’une sculpture en acier pointant vers une « cible » en
arc de cercle.
Le thème de l’eau structure les principaux axes du parc des Sources de la Bièvre, en référence au réseau de
rigoles autrefois destinées à alimenter Versailles, et qui traversaient le territoire actuel de la ville.
(5) Tourner à droite puis monter en longeant la cascade, puis obliquer à gauche et sortir du parc.
traverser l’avenue du Centre pour rejoindre la gare (6).
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