
Roadbook VELOSCENIE

Sens Paris > Le Mont St Michel

Paris (75) > Epernon (28) via Versailles (variante nord)

Roadbook du tronçon francilien, entre Paris et Epernon via Versailles et la vallée de Chevreuse (Variante Nord de 

l'itinéraire). En l'absence de balisage, nous vous proposons de suivre ce tronçon à l'aide de ce Roadbook élaboré par le 

CD78. Basé sur les kilométrages sur internet, les distances sur le terrain peuvent être légèrement différentes.

Les schémas doivent se lire comme "le cycliste arrive du bas de la vignette" puis prend la route ou le chemin indiqué 

par la flèche rouge.                                                                                                                                                               

TD : Tout droit                       AD : A droite                       AG : A gauche      

VIGILANCE : point de traversée à aborder avec vigilance (vitesse et/ou trafic elevés)

Explication des directions :

Légende des 

schémas : 

Chemin 

Route étroite 

Route de largeur moyenne 

Route large et fréquentée 

    
Passage sur ou sous un ouvrage 

  
Etendue d'eau 

Voie Ferrée 

Point de repère  (parc, bâtiment, parking...) 
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Km 

total Schéma

0,0

0,2 A 170 m

1,0 A 200 m

1,1 A 100 m

2,0 A 360 m

2,2 A 160 m

3,0 A 40 m

3,2 A 240 m

4,0 A 130 m

5,3 A 1270 m

5,0 A 410 m

5,5 A 480 m

AD - dans la rue de Bourbon le Château

TD - dans la rue de l'Abbaye puis la rue Guillaume Appolinaire

AG - dans la rue Saint-Benoit

TD - dans la rue de Rennes après avoir traversé la grande route en obliquant 

légèrement vers la gauche

AG puis AD - devant la tour Montparnasse, traverser le carrefour vers la 

gauche et prendre la rue du Départ qui longe la tour sur sa gauche.

AG puis AD - contourner la gare par l'Avenue du Maine et prendre à 

droite dans la rue du Commandant René Mouchotte

AD - sur le Quai Saint-Michel

AG - sur la rue Danton, qui longe le côté droit de la place de la fontaine Saint-

Michel

AD - dans la rue Saint-André des arts, à l'angle du magasin "Gibert jeune" 

(zone de rencontre) 

TD - Faire le tour de la place de Catalogne (rond-

point), passer entre les 3 portes et prendre la rue 

Vercingétorix 

Début de la coulée verte, jalonnée >>

TD - dans la rue de Buci après avoir traversé la rue de l'Ancienne Comédie. 

Traverser la rue de Seine et continuer TD

Dos à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, traverser le parvis, prendre AG 
dans la rue de la Cité et traverser le pont.

Direction / indication

Paris

  

  
  

  

    

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  GARE 
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris

8,3 A 2770 m

11,0 A 2760 m

18,1 A 7100 m

18,5 A 380 m

21,2 A 2680 m

21,6 A 450 m

22,0 A 330 m

22,1 A 180 m

22,7 A 610 m

22,9 A 190 m

23,5 A 580 m

AG - sur le chemin

AD - Au bout de la route, puis continuer TD sur le chemin de l'Ecluse et le 

suivre vers la droite en longeant la voie ferrée

TD - traverser la rue du Moulin et prendre le chemin de Marienthal en face, 

juste avant le panneau d'entrée d'agglomération Igny. Suivre la route vers la 

gauche sans reprendre la voie verte le long de la Bièvre.

TD - En sortant du chemin, passer sous le pont autoroutier et continuer dans 

l'Avenue de la gare

AG puis AD - A la placette ronde, traverser la rue du Pont de Pierre juste 

devant le panneau d'agglomération "Verrières-le-Buisson", aller vers la gauche 

puis à droite sur la voie verte sans passer sous le pont.

AD - 2ème sortie au rond-point du 19 mars 1962, sur la piste cyclable le long 

de la Voie de la Vallée de la Bièvre (RD60) direction Igny

AD - Se réinsérer dans le rond-point et prendre la sortie sur l'Avenue Jean 

Jaurès (RD60) direction Igny - Centre / Versailles - VIGILANCE

AD - Sortir de la RD60 et continuer TD sur l'avenue Jean-Jaurès direction 

Gare Sncf / Boulodrome

AD - Passer devant la gare RER d'Igny et continuer sur l'allée du Garde 

Messier

Igny

Bièvres

AD puis AG - Après être passé sous le pont au niveau de la station 

service (suivre la coulée verte)

AG puis AD - Traverser le pont pour récupérer la coulée verte

Coulée verte

Massy

  
  

    
RER 
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris24,1 A 580 m

24,7 A 620 m

26,0 A 1290 m

26,2 A 190 m

27,3 A 1080 m

27,9 A 630 m

28,7 A 800 m

29,3 A 560 m

29,6 A 310 m

30,1 A 500 m

30,7 A 650 m

31,1 A 350 m

Les-Loges-en-Josas

AG - Continuer vers la gauche sur la rue de la Folie qui monte vers Les Loges-

en-Josas

AD - sur la Grande Rue vers Buc - Toussus-le-Noble

AD puis AG - Prendre à droite dans le mini giratoire puis tout de suite à 

gauche dans la rue des Prés

TD - traverser la rue de la Martinière et continuer dans le Chemin des Prés de 

Vauboyen

AG - Sur la rue du Petit Jouy, et passer sous le pont ferré (pour aller vers 

Versailles, prendre à droite ; Cf. Roadbook)

AG - sur le Chemin des Charbonniers juste après la gare de Vauboyen et 

passer le passage à niveau.

Jouy-en-Josas

AD - Prendre la rue du Val d'Enfer après avoir traversé pour rejoindre la piste 

cyclable

AD - Passer sur le passage ferroviaire à droite et continuer sur l'avenue Jean-

Jaurès, qui continue vers la gauche. Traverser ainsi Jouy-en-Josas.

AD - Prendre la première sortie à droite sur la RD446 vers Versailles, puis 

tourner tout de suite AG sur le chemin du Pré Bourgeois.

AD - Au bout du chemin, prendre à droite sur la petite rue, en tournant le dos à 

Thalès.

AG - Tourner à gauche sur la RD446 direction Versailles

AD - sur la piste cyclable longeant la RD117 et continuer TD

  

  

  

  

RER 

  

  

  

  
  

  

  

  

  
RER 
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris31,2 A 140 m

32,1 A 900 m

32,2 A 120 m

32,9 A 700 m

33,9 A 1000 m

35,1 A 1200 m

35,9 A 800 m

37,3 A 1400 m

38,0 A 700 m

38,3 A 290 m

38,7 A 400 m

39,7 A 1000 m

TD - devant l'église dans la rue de Buc, puis emprunter la piste cyclable et 

toujours tout droit

Guyancourt

AG - au rond-point, toujours sur l'Avenue du Golf

AD - sur l'Avenue du Golf (route tranquille)

AD - sur la route de Villaroy - entrer dans le hameau de Villaroy - continuer 

sur la route et longer l'aéroport

AG - au rond-point sur l'Avenue de l'Europe

TD - aux 2 rond-points ; continuer sur la route principale

TD - sur la piste cyclable qui longe la rue côté gauche, puis traverser l'avenue 

Charles Quatremare et emprunter la piste cyclable toujours dans la même 

direction

AD - sur la RD938 vers Buc

Buc

TD - au rond-point oval, continuer sur la rue de la minière

AG - sur l'avenue Léon Blum (RD91)

AG - au rond-point sur l'Avenue du Golf

AG - dans la rue de la Minière
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris41,2 A 1500 m

41,9 A 670 m

42,6 A 740 m

43,0 A 350 m

43,2 A 240 m

43,7 A 470 m

44,4 A 680 m

44,6 A 180 m

45,4 A 800 m

46,6 A 1200 m

47,1 A 590 m

AG - descendre la rue de la Butte Neuve

AD - avant le feu de signalisation dans la rue Traversière  puis continuer TD 
dans la rue du Lavoir

Saint-Rémy-lès-Chevreuses

AG - dans le Chemin des Rosiers ; continuer TD et remonter le Chemin 

Rural 30

TD - Au rond-point, sur la piste cyclable qui part en face, le long de la RD195

AD - à la fin de la piste au 2nd rond-point, sur le Chemin de la Chappelle, 

direction la Croix aux Buis et continuer TD

AD - dans le chemin de la Geneste et continuer TD.

AG - sur le petit chemin qui longe la Route de Port Royal des Champs 

(RD195)

Magny-les-Hameaux

TD -  dans le petit chemin, après avoir traversé la rue de Port Royal (RD51) 

Châteaufort

AG -  sur le chemin de la Butte aux Buis (marches basses, en descente), à 

l'intersection avec le Chemin de la Croix aux Buis  et continuer TD

AD - sur la route qui mène au rond-point ; puis TD sur la rue de Toussus ; 

traverser Châteaufort via Pl. Saint-Christophe puis Pl. de la Mairie

AD - sur le chemin de Villaroy, sans prendre la voie verte qui part en face
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris47,2 A 100 m

47,6 A 370 m

47,9 A 260 m

49,7 A 1830 m

50,0 A 270 m

50,6 A 630 m

51,1 A 460 m

52,5 A 1470 m

52,7 A 190 m

54,2 A 1470 m

55,8 A 1640 m

56,2 A 360 m

AD - au carrefour sur la piste cyclable et continuer TD

TD - passer le petit pont et traverser le parc ; ressortir par le chemin à gauche 

de l'église et tourner AD sur la piste cyclable rue de la République (RD938)

AD - devant la ferme vers "Toutes Directions". La rue précédente à gauche 

mène au Château de Breteuil

AD - sur la RD 40 direction Cernay-la-Ville

Choisel

AD - sur la rue du Lavoir, direction Choisel.

AG - A la sortie du village, suivre la route vers la gauche

AG - Au bout du chemin, prendre à gauche sur la route de Choisel.

AD - à la fourche (direction Choisel), puis continuer  TD sur la route de 

Choisel, puis la rue de la Rimorière

AG - sur la rue Alphonse Lamartine, traverser l'avenue du Général Leclerc 

(RD906) et continuer TD dans la rue des Ecoles

TD - au rond-point (place de l'Eglise) sur la Route de la Grange aux Moines.

Chevreuse

AD puis AG - Contourner le parking par la droite, puis prendre le petit 

chemin vers la gauche pour rejoindre la traversée de la grande route

TD - Traverser la grande route et prendre le chemin rural n°34 en face.

  
RER 
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris57,3 A 1100 m

59,0 A 1740 m

59,5 A 430 m

60,1 A 600 m

65,1 A 5030 m

68,4 A 3310 m

70,5 A 2050 m

72,0 A 1510 m

72,7 A 743 m

73,9 A 1230 m

74,1 A 156 m

74,3 A 228 m

Cernay-la-Ville

AG - A la Place Paul Grimault, prendre à gauche sur la rue de Rambouillet 

(RD 906) vers Dampierre / Rambouillet

TD - sur la rue de Rambouillet (RD 906), sortie de Cernay-la-Ville. Emprunter 

la piste cyclable. Toujours TD, passer devant l'étang à gauche et les quelques 

maisons de la Hogue à droite.

AD - sur la rue de Limours (RD24) direction Cernay-la-Ville

VIGILANCE

TD - Traverser la RD27. Passer devant l'entrée de l'Espace Rambouillet et 

longer le parc animalier.

AD - Sur la Route de l'Etang d'Or (panneau jaune), à la fin de l'espace clôturé 

du parc situé sur la gauche.

AG - sur la Route du Coin des Bois 

Forêt de Rambouillet

TD - Au rond-point, continuer sur la rue de Limours (RD24) et entrer dans 

Cernay-la-Ville. VIGILANCE

AD - le long de l'étang d'Or

AG - sur la route des Eveuses

TD - Continuer sur la rue des Eveuses

TD - Continuer sur la rue des Eveuses

AG - Poursuivre sur l'avenue Georges Pompidou

Rambouillet
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris75,1 A 748 m

75,7 A 610 m

75,8 A 120 m

75,8 A 50 m

76,1 A 249 m

76,5 A 368 m

77,4 A 966 m

78,6 A 1220 m

78,8 A 168 m

79,0 A 160 m

79,5 A 510 m

AG - prendre la RD906, Avenue du Général Leclerc

AD - continuer à longer l'étang le long de l'allée verte

AG - prendre le chemin à gauche et longer l'étang du rondeau

enchainer AG puis AD puis AG - puis longer l'étang

Gazeran

AG puis tout de suite AD - prendre l'avenue Patenotre puis rue Georges 

Lenotre (RD 936)

AD - prendre la première à droite dans le parking devant le parc en pénetrer 

dans le parc tout de suite à droite

AG - Prendre la route de Gueville

AD - Traverser la RD906 et prendre à droite sur la piste cyclable 

AG - Prendre à gauche la route de Gueville 

TD -  continuer sur la route principale

AD - prendre à droite au bout de la route
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Km 

total SchémaDirection / indication

Paris79,8 A 300 m

80,3 A 470 m

81,1 A 890 m

81,6 A 470 m

82,2 A 560 m

84,9 A 2760 m

86,9 A 1960 m

87,7 A 780 m

87,9 A 200 m

88,9 A 1020 m

91,8 A 2900 m

92,1 A 300 m

AD - Dans le village d'Emancé, prendre AD dans la rue d'Epernon

TD - sur la rue d'Epernon puis sur la rue du Haut-Martin

TD - sur la route d'Emancé après avoir passer le château d'eau

AD - sur la rue de Gazeran. Sur votre gauche, vous pourrez apercevoir 

quelques cerfs si vous avez de la chance…

TD - sur la rue des Bochets puis la rue de Chaleine et la rue du Petit Droue 

(RD122-1)

AG - sur la Route de la Gare (RD62)

TD - sur le pont qui passe au dessus de la voie ferrée ; continuer toujours TD 
sur la RD62

TD - continuer sur la route principale

AD - sur la route du Bray, entrer dans Gazeran

Emancé

Droue-sur-Drouette

Epernon

TD - Descendre la rue de Rambouillet en face

TD - sur la rue de la gare puis la rue de Peju (RD4)

 Fin du Road Book , A partir de là, on retrouve le jalonnement sur le terrain

Gare 

Gare 
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