
Les randonnées...
Un circuit à vélo à la manière de l'AlterTour*, à par-
courir en famille, fera escale en cours de journée dans
les fermes hôtes : Coubertin, Grand’Maison, Champgar-
nier, Fanon, la Pomme d’or.
Au programme : traversée du bois de Champgarnier et du
"Petit Limousin" ; chemin du Ravin de l'Angoumois ; superbe
piste cyclable des Cinq-cents arpents le long d'une ancienne
carrière ; étang, cascade et roches des Vaux de Cernay, ainsi

Circuit à vélo

Randonnées pédestres

L’Union des Amis du Parc propose trois randonnées
pédestres, destinées aussi bien aux familles qu’aux ran-
donneurs expérimentés, ces randonnées seront accom-
pagnées par des guides bénévoles de l’Association de
Sauvegarde de Cernay-la-Ville.
Les randonneurs pourront :
• participer aux découvertes, animations et dégustations
(à leurs frais) proposées par les fermes.
• déjeuner dans les fermes prévues (à leurs frais et en
s’inscrivant à l’avance auprès des fermes).

Participation aux frais
de 5 € par famille, 
(3 € pour les membres 
d’associations affiliées
à l’UAP). Toutes les randonnées 
se feront en boucle avec retour au point de départ.
La randonnée "familiale" : allure de randonnée modé-
rée, très faible dénivelé, recommandée pour les enfants,
jeunes adolescents ou adultes peu habitués à la marche. 
La randonnée "découverte" : allure de randonnée moyenne.
La randonnée "sportive" : destinée à des randonneurs
aguerris.

*Pour atteindre le Parking des Maréchaux à partir de Senlisse/Garnes : prendre la D202, en haut de la côte à gauche, dans le bois, 
prendre "La route des Franchises" direction "Sentier des Maréchaux". Le parking se situe à une centaine de mètres

Les horaires ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité des accompagnateurs.

Familiale (13,3km)

Départ

Ferme de la Grand’Maison
Départ : 10h30

Déjeuner

Ferme de Champgarnier
Arrivée : vers 12h30
Départ : 14h30

Arrivée

Ferme de la Grand’Maison
Arrivée : vers 16h30

Découverte (19,1km) Parking des Maréchaux*
Départ : 10h

Ferme de la Noue
Arrivée : vers 12h35
Départ : 14h15

Parking des Maréchaux*
Arrivée : vers 17h

Sportive (23,7km) Parking des Maréchaux*
Départ : 9h

Ferme de la Quoiqueterie
Arrivée : vers 12h15
Départ : 14h

Parking des Maréchaux*
Arrivée : vers 17h

Arrêt prévu à la Pomme d’or Bio de 16h20 à 16h50

Arrêt prévu à la Ferme de Fanon de 16h15 à 16h40

Randonnée

Un grand merci aux fermes et à tous ceux qui se sont engagés dans cette manifestation : l’Union des Amis du Parc, 
l’Association de Sauvegarde de Cernay-la-Ville, les artistes et artisans invités sur les fermes, les apiculteurs du Parc, 

les associations : Alter-tour et bien d’autres encore … !

Maison du Parc naturel régional
Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine
78472 Chevreuse cedex - Tél. : 01 30 52 09 09
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Les bulletins d’inscription 
sont téléchargeables sur 

www.parc-naturel-chevreuse.fr
(rubrique actualités) ou sur
phpinot@club-internet.fr

"La re-visite" : circuit théâtral reliant les fermes de
Beaurain et Champgarnier : mise en scène de l'histoire
des lieux et des paysages agricoles par la Compagnie
“La Constellation”. 
Départs à 11h30 
et 15h30 devant la ferme de Beaurain.
A travers ce parcours menant de la ferme de Beaurain
(Le Mesnil-St-Denis) à la ferme de Champgarnier
(Saint-Lambert-des-Bois), Les Guides de l’Office Na-
tional de la Vérité et du Bien vous invitent à (re)dé-
couvrir ces fermes patrimoniales et le paysage
qu’elles ont créé.
Avec ce spectacle, La Constellation propose aux
“spectateurs visiteurs” une autre façon de regarder
le territoire et les invite à résoudre une énigme sin-
gulière et c’est peu dire…

Possibilité de déjeuner à l’arrivée, ferme de Champgarnier, après le spectacle de 11h30.
Possibilité pour le retour de suivre un circuit commenté sur l’agriculture du plateau du Mesnil par
Jean-Paul Carcel, Guide de Parc.
Se munir de chaussures confortables. Enfants à partir de 8 ans.
Renseignements : 01 30 52 09 09

Horaires du Bus-navette Fête des fermes

Arrivée du RER                                                  09h28       11h13       14h13                        
St-Rémy - RER                                                     09h35       11h20       14h20       
St-Rémy - Ferme de Coubertin                         09h38       11h23       14h23       
Chevreuse - Ferme de Champgarnier             09h50       11h35       14h35                         
Chevreuse - Ferme de la Grand’Maison         09h55       11h40       14h40                         
Senlisse - Ferme de la Pomme d’or                 10h05       11h50       14h50                         
Senlisse - Ferme de Fanon                                10h08       11h53       14h53
Vieille-Eglise  - Ferme de la Quoiqueterie           10h23       12h08       15h08                         
La Celle-les-Bordes - Ferme de La Noue         10h33       12h18       15h18                         
La Celle-les-Bordes - Ferme de La Budinerie  10h40       12h25       15h25                         

La Celle-les-Bordes - Ferme de La Budinerie                                     15h26       17h40       
La Celle-les-Bordes - Ferme de La Noue                                            15h33       17h47
Vieille-Eglise  - Ferme de la Quoiqueterie                                              15h43       17h57       
Senlisse - Ferme de Fanon                                                                   15h58       18h12       
Senlisse - Ferme de la Pomme d’or                                                    16h01       18h15       
Chevreuse - Ferme de la Grand’Maison                                            16h11       18h25       
Chevreuse - Ferme de Champgarnier                                                 16h16       18h30       
St-Rémy - Ferme de Coubertin                                                             16h28       18h42
St-Rémy - RER                                                                                        16h31       18h45

Suivez 
les guides !qu'une sélection d'activités dans les fermes visitées.

10h : RDV à la ferme de Coubertin, proche du RER B 
(gare de St-Rémy-lès-Chevreuse).
Retour vers la ferme de Coubertin à 18h.
Apportez votre VTT ou VTC, ainsi que votre casque !
Inscriptions (dans la limite des places disponibles) avant le
10 juin : alter.campagne@yahoo.fr ou 01 30 47 46 60.
Inscription définitive, incluant le déjeuner à la ferme :
10 €/adulte et 7 €/enfant à adresser à Altercampagne,
49 rue de Paris, 78460 - Chevreuse.        *www.altertour.net

Fermes 
participant
à la Fête

Arrêt busB

Ferme de ChampGarnier, 
rue Croix Mathurine 
78470 Saint-Lambert-des-Bois 
(X : 1,991 - Y : 48,744)  
Ferme de Coubertin, 
chemin de Coubertin 
78470 Saint-Rémy-les-Chevreuse 
(X : 2,056 - Y : 48,702) 
Ferme de la Grand’Maison, Hameau de Trottigny - 78460 Chevreuse (X : 2,007 - Y : 48,710)
Ferme de la Noue,  CD 61 - 78720 La Celle-les-Bordes (X : 1,951 - Y : 48,644)
Ferme de la Budinerie, Val d’or - 78720 La Celle-les-Bordes (X : 1,983 - Y : 48,655)
Ferme de la Quoiqueterie - 78125 Vieille- Eglise (X : 1,873 - Y : 48,677) / Ferme de Fanon, la Mare Plate, route 
des Essarts - 78720 Senlisse (X : 1,950 - Y : 48,692) / Ferme de la Pomme d’or, 2 route des Essarts - 78720 Senlisse
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