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MINI GUIDE TOURISTIQUE 
 

  



Préambule 
 

 

Ce mini guide touristique a pour vocation de présenter succinctement quelques sites dignes d’intérêt. 

Pour plus d’information à leur sujet il y a les guides touristiques et aussi les sites Internet. 

Le château de Versailles et son parc ont été volontairement ignorés dans ce guide. De nombreux écrits 

sont disponibles tant en librairie que sur Internet pour décrire cette rubrique. 

Côté pratique, pour stationner vous disposez de deux parkings, l’un avenue de Sceaux à proximité de la 

gare Versailles-Château-Rive-Gauche, l’autre avenue de l’Europe à côté de la Poste. Leur coût est de 

2,20 € de l’heure. Évitez le parking de la Place d’Armes, à proximité du château, car le prix est élevé. 

 

  



VERSAILLES 

Ville royale par excellence, on ne présente plus son château qui atteint son apogée sous le règne de 

Louis XIV. 

Le château et le parc sont en perpétuelle rénovation et reconstruction. La dernière en date est la 

reconstruction de la grille de la Cour royale tel qu’elle existait à la fin du 17e siècle. 

Elle fut créée par Le Vau en 1662, puis remaniée sur ses plans en 1670 et fut modifiée par Hardouin-

Mansart entre 1679 et 1682. Elle a été supprimée en 1793. 

À l’occasion de cette reconstruction, la statue de Louis XIV a été installée sur la Place d’Armes, face 

au château. 

Office de tourisme : 2bis avenue de Paris et 1bis rue du Jeu de Paume – 01 39 24 88 88. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

BUC 

Ce village est célèbre pour son aqueduc, construit sur ordre de Louvois, et réalisé par Thomas Gobert 

entre 1684 et 1686. Cet ouvrage, entièrement en maçonnerie, amenait les eaux des étangs du plateau 

de Saclay aux fontaines du parc de Versailles. Il franchit la vallée de la Bièvre, mesure 580 mètres de 

long pour une hauteur totale de 45 mètres, et comporte deux rangées de 19 arcades. L'étage 

supérieur, seul visible, a une hauteur de 21 mètres. L’étage inférieur, haut de 24 mètres, est enterré 

dans le talus artificiel. 

De nombreux aviateurs se sont illustrés à Buc. Le plus connu est Louis Blériot qui fut le premier à 

traverser la Manche en avion le 25 juillet 1909. De son Aéroparc, construit en 1912, il ne reste que 

l’entrée monumentale, partiellement reconstruite en 2015. Elle est visible en haut de la côte après les 

Arcades. 

D’autres aviateurs ont fréquenté ces lieux au début du 20e siècle et certains y sont décédés 

accidentellement comme Louis Massotte et Jean Casale dont le mémorial est visible peut après l’entrée 

de « L’aéroparc Blériot ». 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CHÂTEAUFORT 

Ce petit village des Yvelines a été rendu célèbre pour les diverses courses qui l’ont traversé. Le 

Critérium national, Bordeaux-Paris, le Grand prix des nations, le Tour de France, ont fait la renommée 

de la côte de Châteaufort. 

Au sommet de celle-ci, une stèle a été dressée à la mémoire de Jacques Anquetil qui a remporté, entre 

autres, neuf fois le Grand prix des nations. Cette épreuve contre la montre individuelle était organisée 

dans la Vallée de Chevreuse jusque dans les années 1970. À ses débuts elle se courrait sur 140 km. 

La stèle située est sur la droite avant la descente vers le village. 

 

 

LE MARAIS 

Le château du Marais, édifié sous Louis XVI, se reflète dans un miroir d’eau long de 500 mètres 

alimenté par la Rémarde. Il est l’un des plus beaux châteaux de son époque et y a vu séjourner 

Châteaubriand. 

Site internet : cliquez ici 

 

  

http://www.versailles-tourisme.com/
http://www.mairie-buc.fr/index.php/la-mairie/histoire-de-buc
http://chateaudumarais.com/


LE VAL-SAINT-GERMAIN 

Lino Ventura, célèbre acteur qui a inscrit son nom au générique de 75 films, a vécu dans ce petit village 

de l’Essonne où il y repose depuis 1987. 

 

 

MÉRÉVILLE 

Situé entre la vallée de la Chalouette et la vallée de la Juine célèbre pour ses cultures de cresson, 

Méreville possède une halle construite au début du 16e siècle. 

Le château et le lavoir du 18e siècle font partie du patrimoine de cette commune. 

La Tour Trajane, haute de 35 mètres, fut construite entre 1790 et 1792 par des maçons venus 

spécialement du Limousin. En 1793 elle fut utilisée par Delambre pour ses mesures d’un arc de méridien 

terrestre en vue de définir le mètre. 

 

 

CHAMEROLLES 

Ce château a été bâti à l’aube de la Renaissance, au 16e siècle, par Lancelot 1er du Lac. Il abrite 

aujourd’hui un des rares musées du parfum qui retrace à travers la « Promenade des Parfums » son 

histoire du 16e siècle à nos jours. 

Sur la façade sud figure un magnifique cadran solaire avec les lignes horaires babyloniques, qui 

indiquent l’heure depuis le lever du soleil, et les lignes horaires italiques, qui indiquent celles restant 

jusqu’au coucher du soleil. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

LA FORÊT D’ORLÉANS 

C’est la plus vaste forêt domaniale de France. Elle s’étend sur 34 465 hectares répartis sur trois 

massifs. D’Orléans à Gien elle forme un arc de verdure aux nombreuses essences. 

Le chêne, qui occupe la moitié de la surface, y règne en maître. Son dauphin, le pin sylvestre, 

reconnaissable à son feuillage vert bleuté, recouvre plus du tiers de la forêt. 

Parmi les autres espèces qui peuplent cette forêt, on peut citer le hêtre, le charme, le bouleau, le 

noisetier, le tilleul, ou encore le pommier sauvage. Il y a même quelques séquoias géants. 

 

 

LA LOIRE 

C’est le fleuve français le plus long avec ses 1020 km du Mont Gerbier-des-Joncs à Saint-Nazaire. Sa 

nature sauvage engendre de nombreuses crues et, dès le Moyen-Age, des digues, ou levées, ont été 

construites pour parer aux inondations. 

La faune y est riche avec de nombreuses espèces d’oiseaux aussi bien migrateurs que sédentaires 

comme le héron ou le martin-pêcheur. 

 

 

LA SOLOGNE 

Avec ses étangs, ses bois, ses landes, ses rivières et ses villages, la Sologne a un charme indiscutable. 

Elle est réputée pour l’abondance de sa faune, notamment avec les grands animaux tels les cerfs, 

biches et chevreuils que l’on peut voir furtivement au détour d’un chemin. 

Dans le domaine de l’astronomie, le radiotélescope de Nançay, près de Vierzon, a contribué à la 

renommée de cette région. Construit entre 1961 et 1964, il est encore l’un des plus grands du monde. 

 

 

http://www.chateauchamerolles.fr/


CHAMBORD 

Le château de Chambord est certainement le plus prestigieux des châteaux de la Loire. 

François 1er n’y séjourna que quelques semaines pour chasser dans les bois alentours, le laissant vide de 

meubles et d’habitants après chaque passage. 

Le château comporte 440 pièces et 365 cheminées. L’escalier à vis dit « à double révolution » en 

constitue une des parties les plus remarquables. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

BEAUGENCY 

La cité médiévale est dominée par les vestiges du donjon du 11e siècle appelé « tour de César ». 

D’autres bâtiments méritent le détour : l’hôtel de ville, édifice renaissance, la porte de la tour de 

d’horloge, l’ancien hospice, l’abbatiale Notre-Dame, etc. 

Le château de Dunois date des 15e et 16e siècles. Il a été restauré en 2012. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ 

La basilique Notre-Dame-de-Cléry, chef d’œuvre du gothique flamboyant, a été construite aux 14e et 

15e siècles. Elle contient le tombeau de Louis XI (1423-1483). 

Office de tourisme : 111 rue du Maréchal Foch – 02 38 45 94 33. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

MEUNG-SUR-LOIRE 

Deux monuments s’imposent : la collégiale Saint-Liphard et le château. Ce dernier présente la 

particularité de posséder deux façades d’époques différentes : la première, médiévale, date du 13e 

siècle, la seconde, plus classique, date du 18e siècle. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

LA BEAUCE 

La Beauce est une vaste plaine agricole très fertile qui couvre six cents mille hectares. Elle est souvent 

présentée comme le grenier à blé de la France. 

La Beauce est répartie sur cinq départements : Essonne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret et Yvelines. 

Marcel Proust passa une partie de sa jeunesse chez une tante à Illiers en Eure-et-Loir, village qui 

servit de décor, sous le nom de Combray, à sa suite romanesque « À la recherche du temps perdu ». 

 

 

DOURDAN 

Dourdan est situé dans la région de l’Hurepoix, Le château fut construit de 1220 à 1222 à la demande 

de Philippe-Auguste. Le donjon, pièce maîtresse du château, comprenait à sa partie supérieure des 

hourds ainsi d’un toit en poivrière. 

Face au château, la halle a été construite en 1836 à l’emplacement de la précédente datant de 1224. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

https://www.chambord.org/fr/
http://www.chateau-de-beaugency.com/fr/
http://www.ccvaldardoux.fr/fr/visiter-decouvrir/office-de-tourisme
http://www.chateau-de-meung.com/fr/
http://www.dourdan-tourisme.fr/Chateau-et-patrimoine/Le-Musee-et-le-chateau


DAMPIERRE 

Office de tourisme : 9, Grande Rue – 01 30 52 57 30. 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de Dampierre 

Il a été construit en 1675 par Jules-Hardouin Mansart. Le parc a été dessiné par André Le Nôtre. 

Ce château privé est actuellement fermé au public. 

 

 

PORT-ROYAL-DES-CHAMPS 

Le site de Port-Royal-des-Champs est constitué des ruines de l’ancienne abbaye cistercienne bâtie en 

1204 et détruite en 1712 sur ordre de Louis XIV. Pour accéder à ce site prendre la route à gauche en 

bas de descente. 

La ferme des Granges, située en haut de la côte à gauche, abrite un musée. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

http://www.mairie-dampierre-yvelines.fr/tourisme-patrimoine.aspx
http://www.port-royal-des-champs.eu/

