
Présentation de la Randonnée « LA ROUTE VERSAILLAISE » 

Date :      Samedi 15 juin 2019 
 

Lieu de départ et d’arrivée :   Centre Sportif  63 rue Rémont  78000 Versailles 
 

Horaires :      Accueil à partir de 7h15  
Départs entre 7h30 et 9h00  
Retours au plus tard 15h00 
 

Le Club Cyclotouriste de Versailles-Porchefontaine (CCVP) affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme (FFCT)  

vous invite à participer à sa randonnée « LA ROUTE VERSAILLAISE » avec deux parcours, l’un de 85 km et l’autre de 

125 km (présentés en fin de document). Le départ sera donné au 63 rue Rémont 78000 Versailles.  

 

Château de Versailles 

En sortant de Versailles, vous pourrez bénéficier d’un panorama sur la ville et le château. Après les côtes de la Vallée 

de Chevreuse, direction le nord du département de l'Essonne pour rentrer dans le Hurepoix avec la vallée de la 

Remarde et le château du Marais. 

 

Château du Marais 



Au kilomètre 42 les parcours se séparent prenant la direction de Longvilliers et Bullion pour le 85 km et la direction 

de Beauvais pour le 125 km. 

Pour le 85 km au kilomètre 52 un ravito à Bullion vous sera proposé. 

 

Pour le 125 km au kilomètre 62  à Chalo Saint Mars, cœur de la vallée de la Chalouette, une halte bienfaitrice 

dans la cour du boulanger nous vous servirons une viennoiserie + boissons avec un petit air de fête au son de 

l'accordéon.  

 

Le Ravitaillement de Chalo Saint Mars 

Vous remonterez ensuite  jusqu’à Mérobert, pour prendre sur la droite en direction de Dourdan et sa forteresse du 

13
ème

 siècle pour rejoindre Bullion où au kilomètre 92 un 2
ème

 ravito vous sera proposé. 

 

 

Château de Dourdan 



Après le contrôle commun aux deux parcours de  Bullion vous attaquerez  le retour via la vallée de Chevreuse  par 

Dampierre, son château et les 17 tournants, pour finir par une trace directe jusqu’à Versailles.  

 

Château de Dampierre 



Les parcours :  

Les 2 parcours sont présentés ci-après. Ils seront disponibles sur le site du CCVP au 
format GPX au plus tard une semaine avant la date de la manifestation. 

Le 85 km 

 

 



 

Le 125 km 

 

 


