Tous à roller !
À travers cette balade à rollers !, vous allez découvrir quelques-uns des sites les plus connus
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mieux encore, vous pourrez aménager de nombreuses pauses
pour toute la famille tout au long du parcours. La piscine Andrée Vienot à Guyancourt, les cafés
et les restaurants du quartier de Villaroy notamment, sont sur votre chemin. Profitez-en !

>> Les sites à découvrir
1 Intérieur extérieur
L’artiste Denis Mondineu a recréé l’intérieur d’une
habitation en pleine rue ! La famille de géants en terre cuite
vaque ainsi à ses occupations au milieu des passants.
Ce petit passage constitue une artère stratégique entre
le centre ville et le Parc des sources de la Bièvre.
2 La Perspective
Cet ensemble est composé de trois sculptures
qui forment un enchaînement : les engouffrements,
face à l’église Saint-Quentin-les-Sources, les marches
et La Perspective, à l’entrée du parc des Sources
de la Bièvre. Ces œuvres sur le thème de l’eau, en
référence à l’héritage de Louis XIV, font la liaison entre
le centre ville et le parc. Elles sont signées Marta Pan.

INFORMATIONS PRATIQUES
Pensez aux nombreux cafés et restaurants que vous allez croiser
pour des pauses gourmandes et agréables, en terrasse quand
le temps le permet. (Quartier Villaroy, autour du bassin
de la Sourderie, quartier Saint-Quentin, autour de la médiathèque
Rousselot…)

3 Le Temple et les Templettes
Le Temple et les Templettes réalisés par Ricardo Bofill
en 1986, vient achever le quartier qu’il avait commencé
avec la construction du Viaduc (accession à la propriété)
et des Arcades (accession à la propriété et HLM) en 1981,
de l’autre côté du bassin de la Sourderie.
L’ensemble « Temple Templettes » fait référence ici
à l’Antiquité. Il est aussi connu sous le nom de «Versailles
du peuple ». Un ensemble de 200 logements sociaux
et bureaux sont ainsi installés sur l’eau et donne
l’impression aux résidents d’habiter un monument.
4 Technocentre Renault
Pas moins de 6 équipes d’architectes ont dessiné
ce bâtiment aux lignes contemporaines et futuristes.
Ici, on étudie les technologies du futur et on fabrique
les prototypes des voitures de demain. L’accès est très
strictement réglementé. À l’intérieur, on y trouve aussi
tous les services du quotidien : c’est une ville dans la ville !

Le saviez-vous ?
Ricardo Bofill, architecte catalan,
s’est inspiré de Versailles et du château
de Chenonceau pour édifier les Arcades et
le Viaduc. Il s’intéresse aussi à notre héritage
gréco-romain pour concevoir son Temple et
ses Templettes. Son style monumental laissera
des traces dans plusieurs villes nouvelles
de la région parisienne (Saint-Quentin-enYvelines, Marne-la-Vallée, Cergy-Pontoise).
Il a réalisé dans le même style l’aménagement
de la place de Catalogne (Paris XIVe), l’Arsenal
à Metz et le quartier Antigone à Montpellier.
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• À PIED : depuis la gare RER de Saint-Quentin-en-Yvelines /
Montigny-le-Bretonneux en suivant le fléchage marron
« office de tourisme ».

Médiathèque
Jean Rousselot
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> Accès

Le Golf
National

> DÉPART ET ARRIVÉE :
Office de tourisme (centre commercial Espace Saint-Quentin
3 place Schuman – 78180 Montigny-le-Bretonneux)
BOUCLE DE 14 KM

1 h 30 à roller

Niveau de difficulté : Moyen

