
Fiche promenade  vélo  n°2:  

Boucle Château de St Germain  Hauts de Poissy  Porte 

d’Hennemont  Château de St Germain 

 

Distance   : 12 km 

Durée    : 45 minutes pour les sportifs, 1h pour les promeneurs  

Niveau de difficulté  : facile, sans dénivelé 

Environnement   : ville, chemins forestiers 

A voir : Château de St. Germain en Laye, forêt, golf  

Lien OpenRunner : http://www.openrunner.com/index.php?id=4867311 

 

 

Cette promenade (12 km depuis l’entrée du château au niveau 

du RER), au départ du Château de Saint Germain vous emmène 

dans la forêt de Saint Germain faire le tour du golf. Parcours 

facile, sans dénivelé et presque sans voiture (500 mètres de 

trottoirs rue Albert Priolet). Durée 45 minutes à 1h en roulant 

très tranquillement en chemins forestiers. 

 

Partir du parc du château jusqu’à la porte Nord (vers la piscine) 

(500m), puis traverser l’avenue des Loges et la suivre sur sa 

gauche en direction du camp des Loges jusqu’au carrefour de 

l’Etoile des 6 Chiens (2, 5 km).  

 

 

 

Traverser le carrefour et emprunter le chemin qui se trouve à 10 

heures (donc en face à gauche, le long de la rôtisserie des Loges. 

Suivre ce chemin tout droit, passer le carrefour de l’Etoile 

Richelieu et poursuivre jusqu’à l’Etoile Sainte Anne (1 km). 

 

 

 

A l’Etoile Sainte Anne, prendre le petit chemin qui se trouve en 

face à 11heures 30, soit en face très légèrement à gauche) et le 

prolonger tout droit jusqu’à la N190. (1 km). 

 



 

Emprunter alors la piste cyclable jusqu’au haut de la côte 

de Poissy (250m), puis traverser au passage protégé, 

revenir vers Saint Germain (200m) par la piste peu visible 

derrière la voie des bus. Puis prendre à droite la Route 

des Volières, (attention à ne pas la manquer, le panneau 

est à contre sens), le long du golf, que l’on suit jusqu’à sa 

bordure sud-ouest (1 petit km). 

 

Tourner à gauche le long du golf, suivre cette bordure sud-ouest (700m) puis, à la fin du golf, 

emprunter la route de Noailles à 11 heures jusqu’à l’Etoile de Beaumont (800m). Puis partir à 2 

heures jusqu’à la porte d’Hennemont et rejoindre la N13 (1 km).  

 

- Traverser la N13 au passage protégé, traverser la 

route qui monte puis longer la N13 en direction de St 

Germain jusqu’au carrefour avec la rue Albert Triolet où 

se trouve le marchand de vélos, en empruntant d’abord 

un large trottoir puis ensuite la piste cyclable qui amène 

au train de grande ceinture (1,2 km). 

 

- Traverser la N13, puis la rue Albert Triolet et parcourir 500m (pas d’aménagement cyclable) 

jusqu’à l’entrée du parc de la Charmeraie. De là, longer la lisière de la forêt, traverser la N190, 

emprunter la route de la mare d’Ayen, puis la route du pavillon chinois vers le sud. Vous êtes 

arrivés à la grille nord du parc du château  et rejoignez le château (2,5km). 


