Itinéraire vélo de Marly le Roi à l’hippodrome de Longchamp
1) Entrez dans le parc de Marly par la
porte à droite du syndicat d’initiative.
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2) Après le parking à voiture prenez à
droite pour rejoindre l’allée du tapis vert
et grimper tout en haut du parc
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3) Reprenez votre souffle et admirez
la vue
4) Prenez à gauche sur la route
forestière et allez jusqu’à la grille des
« deux portes »
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5) Tournez à gauche après la grille
« les deux portes », longez la N186 sur
100 m et traversez au feu pour
prendre, en face, la rue du Mal Joffre

6) Prendre la 1ère à droite le chemin des
Gressets

7) Puis, à droite dans le chemin de
Béjuet qui longe la propriété du prince
saoudien Mohammed Ben Salmane
(achetée en 2017 pour 275 M €)
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8) Passez par la petite porte, entrez dans la
forêt et prenez le chemin à droite puis
bifurquez légèrement à gauche pour
descendre vers l’étang.
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9) Faire le tour de l’étang en le laissant à
gauche

10) Prendre le chemin qui monte légèrement sur la droite après le banc

11) En haute de la cote, laisser le Poney
Club sur la droite et prendre à gauche
l’allée de la Grande Promenade.
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12) Passez la barrière et longez la
résidence en franchissant deux rues.
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13) Au bout de l’allée, au niveau de
l’allée du Pré Bijou, tournez à droite
puis à gauche pour prendre l’avenue
Maurice Hirsch puis 1ère à droite avenue
du Saut du Loup
14) Au feu, prenez à droite sur la D321,
passez sous l’autoroute et prenez le
rond-point.
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15) Faites le tour du rond-point et prenez le chemin juste à droite du pont en franchissant la barrière.

16) Prenez le chemin 20 m à droite (nouvelle barrière à franchir) puis suivre le chemin qui oblique vers la gauche en
suivant l’autoroute.

17) Vous arrivez à une barrière et vous prenez à droite sur le bas-côté de la route sur environ 100 m pour la traverser et
prendre le chemin qui monte à gauche.

18 ) En haut de la cote, prenez le 2ème chemin à droite qui longe l’autoroute, passez la barrière, allez jusqu’à l’édifice et
prenez le chemin à droite qui longe les Haras de Jardy.

19) Prenez à gauche pour entrer dans les Haras de Jardy puis continuez tout droit pour passer sous la nationale.

20) Faites le tour du rondpoint, entrez dans les Haras. Laissez les écuries à gauche et continuez tout droit puis bifurquez
légèrement à gauche jusqu’à la porte de la dernière photo que vous traversez pour vous retrouver en forêt. Roulez
prudemment (il y a des chevaux et des enfants) et laissez-vous charmer par la sérénité du lieu.
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21 ) au bout du chemin prenez à droite sur le chemin pierreux, puis à gauche, rue Maurice chevalier, puis encore à
gauche dans la rue qui descend sur Marnes la Coquette.

22 ) La rue tourne à droite après le feu et arrive à Marnes la Coquette. Après la Mairie, prenez à gauche pour,
immédiatement après, prendre à droite la rue qui monte vers le parc de St Cloud (note : je ne sais pas où est la maison
de Johnny). Entrez dans le parc et suivez la route qui descend en face de vous.

23 ) Continuez la route qui bifurque à droite pour descendre vers Paris. Vue splendide et … pas besoin de pédaler !
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24) Passez un premier rond-point et, au deuxième, prenez à gauche vers un parking en laissant la buvette à gauche et
prendre immédiatement à droite le chemin qui monte

25) Arrivé en haut, profitez de la vue, tournez à gauche, puis, 100 m plus loin, prenez la bande cyclable qui descend sur la
droite. Descendez puis, en bas, prenez à gauche pour sortir du parc par la « grille des Ecoles »

26 ) Traversez St Cloud à peu près tout droit en enchaînant la rue des écoles (en contre sens cyclable) et la D39 jusqu’à
l’entrée d’un petit square sur la droite en contre bas.

27) En bas du square, prenez légèrement à gauche l’avenue du Mal Delattre de Tassigny qui se raccorde au Bd Jules
Peltier que vous prenez sur la gauche. 100 m plus loin, sur la droite, se trouve l’entrée de la passerelle de l’Avre qui
enjambe la Seine.

28) Au bout de la passerelle (en principe vélo à la main), traversez au feu et vous arrivez à l’Hippodrome de
Longchamp. De là, vous pouvez aller porte d'Auteuil via Roland Garros et les Serres d'Auteuil ou bifurquer au Nord et
vous perdre dans le bois de Boulogne pour rejoindre la porte Dauphine.
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