
                           De Achères à Saint-Germain-en-Laye 

15,2 km ; Dénivelé : 130 m ; 25/90 m 

 

Carte IGN : 2214 ET 

 

Départ : gare d’Achères-Ville (RER A & 

Transilien ligne L, Paris-Saint-Lazare à Cergy-le-

Haut) 

 

Arrivée : gare de Saint-Germain-en-Laye (RER 

A) 

 

Balisage : 

(1) à (2) : jaune-rouge (accès au GR de Pays de la 

Ceinture Verte) 

(2) à (5) : jaune-rouge (GR de Pays de la Ceinture 

Verte) 

(5) à (6) : jaune-rouge (variante du GR de Pays de 

la Ceinture Verte) 

(6) à (7) : non balisé 

 

A voir, en chemin :  

- forêt de Saint-Germain-en-Laye 

- pavillon de la Muette 

- château du Val 

- terrasse de Saint-Germain-en-Laye 

- château de Saint-Germain-en-Laye 

 

 
La Terrasse de Saint-Germain-en-Laye 

(1) : A la gare d’Achères-Ville, prendre la sortie Est, côté rue Camille Jenatzy et la suivre à gauche. Emprunter 

l’allée de la Lisière Saint-Jean, à droite et monter en forêt. Suivre à droite la route du Maine jusqu’au carrefour 

des Carrières d’Achères. Obliquer à gauche et traverser une route. Continuer tout droit, puis le chemin vire à 

gauche et rejoint une route pour passer sous la N184 (accès à la gare d’Achères-Grand-Cormier (RER A, 

branche Poissy), sur le pont, par la N184). 

Tout de suite après le pont, emprunter à gauche un étroit sentier qui rejoint la bretelle d’accès à la N184. La 

traverser, la suivre sur la droite et, peu après, tourner à gauche, sur une ancienne route, pendant environ 500m. 

Prendre à droite la route de la Ferme jusqu’à la maison forestière de l’Etoile du Loup. 

 

(2) : Obliquer à droite et, au carrefour, 500m plus loin, tourner à droite. 

Couper deux allées et emprunter à gauche la route de la Garenne puis, à droite, la route d’Andrésy pour parvenir 

au pavillon de la Muette. 

 

(3) : Suivre, à droite, l’avenue de la Muette et enjamber les voies ferrées. 

Au carrefour de l’Etoile du Chêne Capitaine, obliquer à droite et, 600m plus loin, à gauche. 

Continuer dans la même direction sur 900m. 

Tourner à gauche et, après avoir traversé l’avenue de la Muette, obliquer à droite en sous-bois. 

Emprunter à droite la route des Ventes de Châtillon jusqu’à la D308. 

La traverser et obliquer à droite jusqu’à l’étoile du Chêne Corbeau. 

Prendre le second chemin à gauche jusqu’à l’étoile de Vaux. 

 

(4) : Prendre immédiatement à droite la route de Bourbon sur 400m puis suivre à gauche un petit sentier qui 

sinue en sous-bois (bien suivre le baisage). Traverser l’avenue de la Muette et rejoindre la route de la Grille 

Royale. La suivre à gauche jusqu’au château du Val. 
 

(5)  Continuer, en descendant, jusqu’à la D157 (le GRP part à droite), la traverser et gravir le sentier menant à 

un parking. 

 

  



 

(6) Rejoindre à gauche la grille royale et parcourir la grande terrasse  jusqu’à la table d’orientation (84 m 

d’altitude, d’où la vue s’étend des coteaux d’Herblay à gauche aux hauteurs de Louveciennes, à droite). 

La grande terrasse conçue par Le Notre et réalisée par J. Hardouin-Mansart, de 1669 à 1675, s’étend sur 

environ 2 km, sur une largeur de 30 m. Elle surplombe la Seine de 62 m. 

En contre-bas, 1 900 pieds de vigne, de cépage pinot noir, ont été plantés en l’an 2 000, renouant ainsi avec 13 

siècles d’histoire. En effet, la vigne remonte au 8
e
 siècle et les dernières vendanges ont eu lieu en 1935. 

Continuer sur la petite terrasse. 

A son extrémité, le Pavillon Henri IV qui vit naître Louis XIV en 1638, est un vestige du « château Neuf ». 

Il fut transformé en hôtel en 1836 et fut fréquenté par les écrivains, les artistes et les hommes politiques. 

C’est en ces lieux, qu’en 1837, Collinet inventa la sauce béarnaise et les pommes soufflées. 

Se diriger à droite pour gagner le château et la station du RER. (7) 

Le château abrite le musée d’archéologie nationale qui présente une des plus riches collections d’Europe 

(30 000 objets du Paléolithique à la Gaule mérovingienne). 

 

 
En forêt de Saint-Germain-en-Laye 
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