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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 

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

Site internet : cliquez ici 

 

 

SAINT-CYR-L’ÉCOLE 

Cette commune reste liée à l’école militaire qui porte son nom. 

Les bâtiments de cette école ont été réalisés sous la direction de Jules Hardouin-Mansart en 1686 et 

ont abrités l’école de jeunes filles fondée par Madame de Maintenon. 

L’école militaire, fondée par Napoléon 1er en 1802, prend place dans ces bâtiments en 1808. 

Site internet : cliquez ici ou ici 

 

 

TRIEL-SUR-SEINE 

Le Parc aux étoiles 

Situé en haut de la côte en sortant de Triel-sur-Seine dans le domaine du château de la Tour, le Parc 

aux étoiles est une exposition permanente sur l’astronomie et l’exploration spatiale. De nombreuses 

visites sur ces deux thèmes sont réalisables. 

Téléphone : 01 39 74 75 10 

Site internet : cliquez ici 

 

 

VÉTHEUIL 

Le peintre Claude Monnet s’est installé dans cette commune en 1879 et y a vécu plusieurs années. 

Sa maison est située à la sortie de Vétheuil, au numéro 16 de la rue qui porte son nom. 

Office de tourisme 4, place de la mairie – 01 34 78 13 18 

Site internet : cliquez ici 

 

 

LA ROCHE-GUYON 

La Roche-Guyon est classé parmi les plus beaux villages de France. À voir : la grande halle, la fontaine 

monumentale, l’église du 15e siècle et le château avec son potager. 

Site internet : cliquez ici 

 

Château de la Roche-Guyon 

La construction du château s’est étendue du 12e au 18e siècle. Adossé à la falaise, il est surplombé d’un 

donjon qui domine la vallée de la Seine. Ses écuries peuvent accueillir une centaine de chevaux. 

Téléphone : 01 34 79 74 42 

Site internet : cliquez ici ou ici 

 

 

  

http://www.versailles-tourisme.com/
http://www.saintcyr78.fr/vl_histo.html
http://www.lm-st-cyr.fr/Accueil/Decouverte/Historique/index.htm
https://parcauxetoiles.agglo2rivesdeseine.fr/
http://www.van-gogh.fr/office-de-tourisme/office-de-tourisme-de-vetheuil-95510.php
http://larocheguyon.fr/decouvrir-roche-guyon/histoire-et-patrimoine/
http://www.chateaudelarocheguyon.fr/
http://larocheguyon.fr/decouvrir-roche-guyon/le-chateau/


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. 

 

 

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 en haut de la côte à gauche, abrite un musée. 

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

