
gare St Quentin

Départ gare R.E.R. de St. Quentin En Yvelines
Rendez-vous dans les jardins en face de  la gare R.E.R.

Dans les jardins de nombreux escaliers : on peut quand même passer sans
descendre les marches.

Au bout prendre le chemin qui s'enfonce dans la forêt (ne pas passer par le
bord du lac)
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Avant le tunnel sous la route à la sortie du bois: escalier un peu
acrobatique.....
Ensuite à la sortie de la piste dans le petit bois tourner à gauche
puis tout de suite à droite dans la rue (goudron); l'escalier à
descendre est un peu plus loin à droite.
Ensuite chemin très étroit avec priorité aux piétons.

escalier



On peut passer d'un coté ou de l'autre des lacs: à vous de choisir
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vers St Cyr
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(à vérifier: l'amorce du départ du chemin nord du lac)

ATTENTION: entre point A et B (place de Buc): sentier étroit réservé aux piètons!
les vélos doivent mettre pied à terre les monocycles circuler à la queuleuleu en laissant
une priorité absolue aux piétons!

A
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B

de A à B: chemin reservé aux piétons (voir remarques page précédentes)

B: premier point de regroupement sur la place de Buc

deux options:
 - par le Nord: route dangereuse entre les points C et D (mettre pied à terre)
suivre ensuite le long des arcades (jusqu'à l'extrémité point E)
 - par le Sud: suit une route fréquentée (ensuite départ du chemin
 sur la gauche pas facile à voir) ravin très en pente avant de parvenir au point E
au point E passer sous les arcades et emprunter chemin.

C

D

E

arcades de buc

>>
<<

A
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E

tout-terrain

ferme équestre

F

G

H

Passer de l'autre coté du ruisseau pour faire le chemin entre F et G
Entre G et H route fréquentée (mettre pied à terre)
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I

J

Jouy en josas

Au point I tourner à gauche et descendre vers le passage à niveau.

Au point J on arrive dans les rues de Jouy en Josas, continuer dans l'avenue 
le long de la gare (ATTENTION circulation dangereuse)
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Partie délicate: à la sortie de Jouy prendre la direction "Bièvres" D 117
un peut plus loin sur la D117: piste cyclable à gauche
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piste cyclable

K

Suive la piste cyclable le long de la D.117
En K tourner à gauche direction station de Vauboyen
puis retourner à droite après le passage à niveau
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K

passage à niveau de Vauboyen

Bièvres
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L

M

N

Au point L: on rejoint l'avenue principale de Bièvres

On peut remonter (tracé rouge) cette avenue jusqu'au bistrot en M!
-point de rassemblement possible-

Le point de départ suivant N est très difficile à voir: il s'agit d'un tout petit escalier qui descend
sur les rives de la Bièvre.
Les chemins le long de la Bièvre sont, en principe, interdits au vélos: priorité aux piétons!
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Igny

vers bois de Verrières

O

O: lieu de pique-nique possible!
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P

Attention: vers point P ne pas rouler sur l'avenue, traverser puis rejoindre
la piste cyclable un peu plus loin (elle retraverse l'avenue)
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MASSY
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départ de la coulée verte

Continuer sur la coulée verte

point de rassemblement : Sceaux (en haut de la côte)

ensuite: metro chatillon/montrouge ou gare Montparnasse
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vers Sceaux
Chatillon-Montrouge
gare Monparnasse


