
                          De Saint-Nom-la-Bretèche à Saint-Germain-en-Laye 

17,8 km ; dénivelé : 260 m  

 

- Situation : Saint-Nom-la-Bretèche, à 6 km au 

sud de Saint-Germain, par la D 98 

 

- Départ : gare de Saint-Nom-la-Bretèche (ligne 

L : de Paris Saint-Lazare & Saint-Germain-GC à 

Noisy-le-Roi) 

 

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

A) 

 

- Carte IGN : 2214 ET 

 

- Balisage : 

1 à 2 > blanc-rouge (accès GR1) 

2 à 7 > jaune-rouge (GR de Pays de la Ceinture 

Verte) 

7 à 8 > jaune-rouge (liaison du GR de Pays de la 

Ceinture Verte) 

8 à 9 > non balisé 

 

- A découvrir : 

> En chemin : 

- forêt de Marly-le-Roi 

- Chambourcy 

- forêt de Saint-Germain-en-Laye 

- Château du val 

- Terrasse et château de Saint-Germain-en-Laye 

 

 

 
Forêt de Saint-Germain : mare aux Canes 

 

 

(1) De la gare de saint-Nom-la-Bretèche, monter vers le pont qui enjambe les voies. 

Descendre à droite, par le chemin longeant les voies et arriver à une intersection. 

 

(2) Continuer tout droit (l’accès au GR1 monte à gauche). 

Après avoir croisé un chemin, prendre la branche droite de la fourche, puis monter à gauche au carrefour suivant. 

Traverser la D98 et descendre jusqu’à la route du Parcellaire. Obliquer à gauche, croiser une allée et tourner à 

droite pour atteindre l’étoile du Loup. Monter à gauche jusqu’à l’étoile du Marcassin. 

Traverser la route des Princesses et obliquer à gauche pour rejoindre l’étoile des Chasseurs. 

 

(3) Suivre le premier chemin à droite, puis une allée cavalière à droite. A un carrefour, quitter celle-ci pour un 

sentier à gauche qui évite la descente raide, avant de la retrouver. Continuer dans la même direction jusqu’à 

l’étoile de Montaigu. 

Tourner à 90°, à gauche pour rejoindre un carrefour en « T ». Tourner à droite, puis descendre à gauche pour 

sortir de la forêt. 

Longer le ru de Buzot, sur 450 m, puis monter à gauche vers Chambourcy (chemin du Jardin brûlé). 

Tourner à gauche, puis à droite rue de Montaigu, à gauche sente des Acacias et, enfin, à gauche le chemin des 

Alluets. 

Obliquer à droite chemin du Cimetière. Arrivé au mur du cimetière, emprunter le passage piétons, à droite, qui le 

longe pour arriver dans la rue desservant le cimetière (vaste panorama, table d’orientation, sur la gauche) 

 

 

  



 

(4)  Descendre vers le centre pour arriver devant l’église, par la ruelle de l’Hérault. 

Descendre vers la mairie et rejoindre la rue Chaude que l’on suit à gauche. Continuer, dans la même direction 

par la rue André Derain, puis suivre à droite la rue Francis Pedron. Franchir la N 13 et l’A 14. 

 

(5) Avant les premières habitations, entrer en forêt, à droite pour suivre la route de Noailles, puis un chemin à 

gauche. Traverser la voie ferrée, puis obliquer à gauche pour atteindre la D 190, par la route aux Dames. 

La traverser et emprunter un sentier, en forêt, à gauche de la piste cyclable. Continuer par la route de la Mare aux 

Canes, jusqu’à l’étoile des Six Chiens. 

 

(6) Traverser le carrefour pour suivre, en face, un chemin menant à la mare aux Canes. 

Par un parcours sinueux rejoindre la route du Buisson qui mène, à gauche, à l’étoile d’Actéon. 

Tourner à droite, à 90° et, au bout de 300 m, tourner à gauche pour rejoindre le château du Val. 

 

(7) Descendre par le sentier à droite, jusqu’à la D 157. La traverser et monter en face. 

Au carrefour, se diriger à gauche vers l’étoile de la Grille Royale. 

 

(8) Parcourir la terrasse du château jusqu’à ce dernier (vaste panorama) et atteindre la gare du RER à la sortie du 

parc. (9) 
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Terrasse de Saint-Germain-en-Laye 
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