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GUIDE TOURISTIQUE 
 

  



Préambule 
 

 

Ce guide touristique a pour vocation de présenter succinctement quelques sites dignes d’intérêt, qu’ils 

soient historiques, culturels, sportifs ou plus simplement bucoliques. 

Ce guide ne se veut pas exhaustif, mais la sélection faite met en valeur une grande partie du patrimoine 

du département des Yvelines. Il indique succinctement les sites à visiter. 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. 

Une visite de Versailles (à compléter). 

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. 

 

  



VALLÉE DE CHEVREUSE 
 

 

VERSAILLES 

Office de tourisme : 2bis avenue de Paris – 01 39 24 88 88 

Site internet : cliquez ici 

Monument Clément Ader 

Clément Ader (1841-1925) est un pionnier de l’aviation. Le 14 octobre 1897, sur le plateau de Satory, il 

effectua un vol sur une longueur de 300 m. 

Le monument se situe à la sortie de Versailles, à gauche de la route après le pont sur les voies de 

chemin de fer. 

 

 

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 droite en 

bas de descente. 

La ferme des Granges, située à droite avant la descente vers Port-Royal, abrite un musée. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CHEVREUSE 

Jean Racine séjourna dans ce village en 1661 où il fréquenta le cabaret du Lys. Il se rendit de nombres 

fois à Port-Royal par un chemin qui porte maintenant son nom. 

Office de tourisme  3, rue de l’Église – 01 30 52 02 27 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de la Madeleine 

Le château de La Madeleine est un château-fort construit au 11e siècle. 

De la terrasse située devant le château, on a un beau panorama sur Chevreuse. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

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. 

 

  

http://www.versailles-tourisme.com/
http://www.port-royal-des-champs.eu/
http://www.chevreuse-tourisme.com/
http://www.parc-naturel-chevreuse.fr/destination-parc/chateau-de-la-madeleine-maison-du-parc
http://www.mairie-dampierre-yvelines.fr/tourisme-patrimoine.aspx


VAUX-DE-CERNAY 

L’abbaye des Vaux de Cernay a été construite au 12e siècle. Elle a été réaménagée en établissement 

hôtelier à la fin des années 1980.  

Site internet : cliquez ici 

 

 

AUFFARGIS 

Ce village a été le lieu de départ des derniers Grand prix des nations, course cycliste disputé contre la 

montre. 

 

 

PARC ANIMALIER DE RAMBOUILLET 

Il s’étend sur près de 200 ha et abrite de nombreuses espères d’animaux tels que cerfs, chevreuil, 

daims ou sangliers. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CHÂTEAU DE PINCELOUP 

Il a été construit à la fin 19e siècle par un riche entrepreneur. Il abrite l’école hôtelière et de 

restauration Le Nôtre ainsi que l’école d’horticulture Le Nôtre. 

 

 

FONDATION TRIOLET-ARAGON 

Elsa Triolet et Louis Aragon ont habités au Moulin de Villeneuve, situé sur la Rémarde, à partir de 1951. 

Ils sont tous deux enterrés dans le parc du moulin. Conformément à la volonté des deux poètes, leur 

propriété a été léguée à la France et est devenue un musée en 1994. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 

Office de tourisme Rue des Remparts – 01 30 41 19 47 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CHÂTEAU DE BRETEUIL 

Il a été construit au 17e siècle et restauré dans les années 1960. Deux thèmes dominent la visite de ce 

château : les contes de Perrault, avec notamment le chat botté, et les statues en cire réalisées au 

musée Grévin. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CHÂTEAUFORT 

La stèle Jacques Anquetil est située au sommet de la côte de Châteaufort, sur la gauche. 

 

 

 

 

http://www.abbayedecernay.com/
http://www.espacerambouillet.fr/
http://www.maison-triolet-aragon.com/
http://www.tourisme-sud-yvelines.fr/
http://www.breteuil.fr/


BUC 

Les arcades de Buc : en 1686 un aqueduc a été construit pour amener les eaux des étangs de Saclay au 

château de Versailles. Il est à deux niveaux de 19 arches chacun. Seul le niveau supérieur de 21 m de 

haut est visible. Le niveau inférieur de 19 m de hauteur est enterré. 

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 il ne reste que l’entrée monumentale, 

partiellement reconstruite en 2015. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

JOUY-EN-JOSAS 

Victor Hugo y a loué une maison en 1884 pour Juliette Drouet, sa maîtresse. 

Léon Blum a vécu dans cette commune de 1945 à sa mort en 1950. Il repose au cimetière de Jouy-en-

Josas. 

Office de tourisme 29, avenue Jean Jaurès – 01 39 56 62 69 

Site internet : cliquez ici 

 

Musée de la Toile de Jouy 

La toile de Jouy a été créée dans la manufacture fondée en 1790 par Christophe-Philippe Oberkampf. 

Elle se caractérise par des dessins, souvent monochromes, de personnages et de paysages. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

  

http://www.mairie-buc.fr/index.php/la-mairie/histoire-de-buc
http://www.jouy-en-josas-tourisme.fr/
http://www.museedelatoiledejouy.fr/


FORÊT DE RAMBOUILLERT 
 

 

RAMBOUILLET 

Office de tourisme Place de la Libération – 01 34 83 21 21 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de Rambouillet 

Le château a été construit au début du 18e siècle. Il fut résidence présidentielle de 1896 à 2009, 

Site internet : cliquez ici 

 

 

ÉTANGS DE HOLLANDE 

Ils sont au nombre de six et alignés. Le plus à l’ouest est devenu une base de loisirs. 

 

 

MONTFORT-L’AMAURY 

Maurice Ravel, auteur du célèbre Boléro, vécu dans ce village de 1921 à sa mort en 1937. 

De la Tour Anne de Bretagne s’offre un beau panorama. 

Office de tourisme 3, rue Amaury – 01 34 86 87 96 

Site internet : cliquez ici 

 

 

LES MESNULS 

Le château est la propriété d’un groupe industriel et ne se visite pas. 

 

 

MAISON DE JEAN MONNET 

Elle est située à Houjaray, sur la commune de Bazoches-sur-Guyonne. Jean Monnet y vécu de 1945 à sa 

mort en 1979. Il est l’un des fondateurs de la communauté européenne. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

BOISSY-SANS-AVOIR 

Romy Schneider, de son vrai nom Rosemarie Magdalena Albach, avait une maison dans ce village où elle 

est enterrée avec son fils David. 

 

 

THOIRY 

Site internet: cliquez ici 

 

Zoo et parc animalier 

Cette réserve africaine a été créée en 1968 dans le parc du château du 16e siècle. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

http://www.rambouillet-tourisme.fr/
http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
http://www.ville-montfort-l-amaury.fr/-Decouvrir-Montfort-l-Amaury-
http://www.ajmonnet.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=80&lang=fr
http://www.thoiry78.fr/
http://www.parc-animalier-thoiry.fr/


ORVILLIERS 

La « Maison blanche » a été habitée par le Président Georges Pompidou jusqu’à sa mort en 1974. Il 

repose au cimetière de ce village. 

 

 

HOUDAN 

Dans la rue principale de ce village, il y a des vieilles maisons à colombages. 

Sur l’arrière de l’église il y a un cadran solaire tracé sur une surface circulaire. 

Office de tourisme 4, place de la Tour – 01 30 59 53 86 

Site internet : cliquez ici 

 

 

FORÊT DE RAMBOUILLET 

Cette forêt domaniale s’étend sur près de 15 000 ha. Elle est constituée principalement de chênes et 

de résineux. 

 

 

 

  

http://www.tourisme-pays-houdanais.fr/


BORDS DE SEINE 
 

 

VERSAILLES 

Office de tourisme : 2bis avenue de Paris – 01 39 24 88 88 

Site internet : cliquez ici 

Statue de Jean Houdon 

Jean-Antoine Houdon (1741-1828) est un sculpteur né à Versailles. Il est souvent appelé « le sculpteur 

des Lumières ». La statue est dans le square Jean Houdon. 

 

 

CROISSY-SUR-SEINE 

La rue au Mètre 

Sur le mur de droite, au début de la rue au Mètre, il y a une réplique du mètre étalon réalisé par 

l’architecte Jean-François Chalgrin. 

Site internet : cliquez ici 

L’histoire du mètre : cliquez ici. 

 

 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Office de tourisme 3, rue Au Pain – 01 30 87 20 63 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de Saint-Germain 

Le château, construit au 15e siècle sur les ruines d’un château fort du 12e siècle, est une ancienne 

résidence des rois de France. Louis XIV fut le dernier roi à y résider avant de s’installer 

définitivement à Versailles. 

Dans le parc du château, la Grande Terrasse offre un beau panorama sur Paris et la vallée de la Seine. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

MAISONS-LAFFITTE 

Office de tourisme 41, avenue de Longueil – 01 39 62 63 64 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de Maisons-Laffitte 

Il a été construit au 17e siècle et marque le passage entre les styles renaissance et classicisme. 

Site internet : cliquez ici 

 

  

http://www.versailles-tourisme.com/
http://lamemoiredecroissy.free.fr/Cd/Patrimoi/Metre/Metre.htm
http://www.entreprises.gouv.fr/metrologie/histoire-metre
http://www.saintgermainenlaye.fr/decouvrir-la-ville/
http://www.saintgermainenlaye-tourisme.fr/decouvrir/le-chateau-et-le-domaine-national
http://www.tourisme-maisonslaffitte.fr/fr/
http://www.maisonslaffitte.net/chateau.htm


ACHÈRES 

Entre Maisons-Laffitte et Conflans-Sainte-Honorine, sur la commune d’Achères, la Route Centrale a 

été le lieu où une automobile a dépassé pour la première fois la vitesse de 100 km/h. 

Cette performance a été réalisée le 29 avril 1899 par Camille Jenatzy sur La-Jamais-Contente. 

Trois bornes numérotées commémorent cette performance. Elles indiquent la vitesse réalisée, le temps 

de passage et la distance. Deux performances étaient établies, l’une sur le kilomètre départ arrêté 

(entre les bornes 0 et 1), l’autre sur le kilomètre lancé (entre les bornes 1 et2). Ces bornes sont situées 

sur la gauche de la route, et vous les trouverez dans l’ordre décroissant. 

 La troisième borne est à hauteur de l’aire des gens du voyage. 

Elle indique 105 (vitesse), 1’21 (temps, en réalité 1 min 21 s et 4/5), 2 (distance). 

 La deuxième borne est à hauteur du panneau directionnel. 

Elle indique 75 (vitesse), 0’41 (temps, en réalité 47 s et 4/5), 1 (distance). 

 La première borne est au bout de la ligne droite. 

Avec trois chiffres à zéro, elle est la borne de départ. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

CONFLANS-SAINTE-HONRINE 

Conflans-Sainte-Honorine est la capitale de la Batellerie. En longeant les quais, vous découvrirez une 

péniche insolite (ce n’est pas celle des pompiers). 

Au confluant de la Seine et de l’Oise est dressé le monument aux morts de la Batellerie. 

Office de tourisme 23, rue René Albert – 01 34 90 99 09 

Site internet : cliquez ici 

 

 

MÉDAN 

Château de Médan 

Construit au 16e siècle, c’est un château privé, ouvert au public. 

Site internet : cliquez ici 

 

Maison d’Émile Zola 

Émile Zola acheta en 1878 une maison à Médan qu’il fit agrandir. 

Des travaux de rénovation sont cours pour en faire un musée. L’ouverture est prévue en 2017. 

Site internet : cliquez ici 

 

 

MONTAINVILLE 

André Raimbourg, plus connu sous le nom de Bourvil, séjourna dans ce village jusqu’en 1970. Il est 

enterré dans le cimetière communal. Sa maison se situe à gauche dans la descente au n° 23. 

 

 

BEYNES 

Château de Beynes 

C’est un château fort en ruines. Il a été construit au 11e siècle. Il est classé au titre des Monuments 

Historiques.  

Site internet : cliquez ici ou ici. 

 

http://la-jamais-contente.e-monsite.com/pages/les-records-de-vitesse.html
http://www.conflans-tourisme.com/accueil.htm
http://www.chateau-de-medan.fr/
http://www.maisonzola-museedreyfus.com/index_fr.html
http://www.beyneshistoirepatrimoine.com/spip.php?article103
http://www.sortir-yvelines.fr/Chateaux-et-patrimoine/Toutes-nos-idees/chateau-yvelines/Chateau-Beynes-Moyen-Age

