
 
 

A travers le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de  Chevreuse  

Du Perray-en-Yvelines à Saint-Rémy-les-Chevreuse  

(Descriptifs du GR 1  et du GR 11 ) 

  

- Itinéraire:  
Bientôt les beaux jours et les 
grandes randonnées. Donc, je 
vous propose, en guise 
d’entraînement, une belle 
randonnée sportive à travers 
le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse. 
Après l’étang du Perray, 
construit pour alimenter les 
grandes eaux de Versailles, le 
GR 1C nous entraîne, par un 
sentier bucolique vers 
Auffargis (abri pour 
randonneurs, à la sortie du 
village). 
La vallée du ru des Vaux de 
Cernay est ensuite suivie par 
un parcours forestier. Après 
avoir longé un étang, nous 
arrivons à l’ancienne abbaye 
dont nous montons admirer le 
site depuis un chaos de 
rochers. 
L’itinéraire passe ensuite au-
dessus de l’étang de Cernay 
(possibilité d’y descendre : 
endroit agréable pour un 
pique-nique). 
Après Fourcherolles, nous 
quittons le GR 1C pour suivre 
un sentier de liaison qui rejoint 
le GR 11. 
Passée la maison de Fer (gîte 
aménagé dans une ancienne 
billetterie de l’exposition 
universelle de 1889), ne pas 
manquer, dans la descente, 
d’aller sur la droite 
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(esplanade), pour admirer la 
vue plongeante sur le château 
de Dampierre. 
Une dernière montée nous 
conduit au château de 
Chevreuse d’où l’on jouit d’un 
beau panorama sur toute la 
vallée. 
Puis, nous redescendons par 
quelques pittoresques rues de 
Chevreuse pour ensuite suivre 
les rives de l’Yvette et 
atteindre la gare de Saint-
Rémy. 
Infos pratiques:  
- 28 km (7 h) 
- dénivelées: 500 m 
- carte IGN « TOP 25 » 2215 
OT 
- départ : gare du Perray-en-
Yvelines (train de Paris-
Montparnasse) 
- arrivée : gare de Saint-Rémy-
les-Chevreuse (RER B) 
- balisage : blanc/rouge 
 
Il est possible de faire 2 
randonnées plus courtes : 
- De la gare du Perray-en-
Yvelines à la gare de 
Coignères (Paris-
Montparnasse) : 24 km, 450 m 
de dénivelées 
Après Fourcherolles, continuer 
le GR 1C, jusqu’à Maincourt-
sur-Yvette où l’on retrouve le 
GR 11 qui se dirige vers 
Coignères. 
Cet itinéraire convient aux 
randonneurs motorisés (Le 
Perray et Coignères étant sur 
la même ligne de train) 
- De la gare de Coignères à la 
gare de Saint-Rémy-les-
Chevreuse : 15 km, 250 m de 
dénivelées 
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Se renseigner:  
- Comité départemental de la 
randonnée pédestre des 
Yvelines :  
BP 266, 78002 Versailles 
Cedex ; tél. 06 85 62 87 24 
 
- Comité Départemental du 
Tourisme des Yvelines :  
hôtel du département, 2 place 
André Mignot 78012 Versailles 
Cedex 
tél. 01 39 07 71 22 
 
- Maison du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse 
Château de la Madeleine 
Chemin Jean Racine 
78472 Chevreuse cedex 
tel : 01 30 52 09 09 
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