Le patrimoine historique
de Magny-les-Hameaux
Cette balade vous fait voyager à travers l’Histoire. Au-delà des magnifiques paysages et
panoramas qui vont s’offrir à vous, ce sont les vieilles pierres de Saint-Quentin-en-Yvelines
qui vont vous révéler leurs secrets. Château, donjon, église et maison de maître vous attendent…
en route !

>> Les sites à découvrir
1 Le Golf National

Inauguré le 5 octobre 1990, ce « stade de golf » a été conçu
pour recevoir de grandes épreuves. Pari réussi ! Le Golf National
se prépare à accueillir la prestigieuse Ryder cup en 2018 !
2 Porte de Mérantais (17e siècle)
Entre 1670 et 1684 Louis XIV fit construire le grand mur
de clôture du parc de Versailles (43 km). Il était percé
de plusieurs portes identiques. La porte du Mérantais
est la seule encore présente sur le territoire de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Malgré de nombreuses
transformations, elle est encore visible.

6 Vestiges du Donjon de Magny (11e siècle)
Le château fort, situé au cœur même du village, date
de la fin du 11e siècle. Il est aujourd’hui intégré au jardin
d’une propriété privée. Fortement détruit au cours des
guerres de cent ans (1337-1453), il est en ruine dès
le début du 18e siècle.
7 Château de Brouessy (17e siècle)

3 Château de la Mérantaise (11e siècle)
Construit au XVIII eme siècle en lieu et place d’une demeure
seigneuriale du XIeme , ce château était un lieu de retraite
pour les sœurs de l’assomption jusqu’en 2000. Cédé à la CASQY,
il a été réorganisé afin d’accueillir une structure dédié à la santé
et au bien-être des personnes en perte d’autonomie.
4 Maison des Bonheur (Entre 15e et 18e siècle)

Presbytère sous l’ancien régime, il accueillit
momentanément les élèves et les enseignants des Petites
Écoles de Port-Royal. A partir de 1864, c’est Auguste
Bonheur (frère de Rosa) qui en fit l’acquisition. Elle resta
dans la famille pendant près d’un siècle et reçu comme
hôtes familiers les plus grands artistes de cette époque
(Ernest Chausson, Eugène Carrière, André Gide, Francis
Jammes, Charles Guérin…) Aujourd’hui, ses murs abritent
le service culturel de la ville de Magny-les-Hameaux.

Le château fut construit entre 1711 et 1750 par Pierre
Cailleteau (architecte du Roi et élève de Mansart).
La propriété du château fut ensuite scindée en deux
propriétés : celle de l’INRA et celle appartenant à la famille
de Paul Weiss. Ce dernier fut Commandeur de la Légion
d’Honneur, Maire de Magny-les-Hameaux, de 1935 à 1940,
père de Louise Weiss, première femme députée européen.
8 La Croix du Bois (20e siècle)
Domaine de 70 hectares largement inspiré des parcs de
la renaissance italienne entourant un pavillon de chasse
datant de 1906 (pierre meulière, chaînages de briques et
décors de céramiques). Après une vocation d’éducation à
l’environnement et à la citoyenneté, le site est désormais
un lieu de promenade très apprécié pour ses nombreux
rosiers.

Le saviez-vous ?

5 Église Saint-Germain-de-Paris (3e au 15e siècle)

Ce site fut classé aux Monuments Historiques en 1935.
Son autel principal, la cour baptismale, le bénitier ainsi
qu’une trentaine de dalles funéraires proviennent de
l’ancienne Abbaye de Port-Royal. En haut du clocher trois
cloches raisonnent : la première se nomme Célestine,
Marthe, Honorine, Julienne, la seconde se nomme Léotine,
Laure et la troisième se nomme Marie Marceline.

Née en 1927, la Ryder Cup est un événement mythique. C’est la
compétition de golf la plus diffusée et médiatisée au monde ; elle est
dans le top 10 des événements sportifs en terme d’audience, après
la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Saint-Quentin-en-Yvelines et son golf national, l’un des rares terrains de golf en
Europe à pouvoir recevoir 80 000 spectateurs, vont donc bénéficier
d’une importante mise en lumière au niveau international.

Accès
>>• ACCÈS
Accès
PAR SQYBUS 461 : depuis la gare de Saint-Quentin-ende
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Yvelines, direction Magny-les-Hameaux Mérantais. Arrêt Golf National.
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Renseignements : www.sqybus.fr / N° Vert : 0 800 200 476
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> DÉPART ET ARRIVÉE :
Golf national (2 avenue du Golf, 78280 Guyancourt)
BOUCLE DE 12 KM
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2 h 40 à pied
1 h à vélo

Niveau de difficulté : Moyen à élevé

(sur une partie du parcours, après le Mérantais)

Le Bois
des Roches
D36

MAGNY-LES-HAMEAUX

disponible à proximité du golf.

REMARqu E :

le parcours selon vos envies !
• au stop, soyez particulièrement vigilant et attentif à la circulation qui reprend ici.
Vous n’allez emprunter qu’un petit tronçon de route avant d’entrer à nouveau dans la forêt.

