
 Yves : 06 23 76 28 36        

Sortie journée du dimanche 3 novembre 2019 Ferme de Gally – Parc de Versailles 
 
Boucle dans le sens des aiguilles d’une montre, essentiellement plaines et bois, sans aucune difficulté. 

18 km. 6 de marche. Repas tiré du sac 

 
N° carte IGN 2214ET  
 
Rendez-vous :  
8h au marché de Paray ou 9h au parking de la ferme de Gally, Saint Cyr-l’Ecole. 48.81434,2.08094. 
Indemnité de covoiturage  6€ (distance A/R parking à parking : 70km) 
 
Pour ceux qui se rendent directement sur place prévenir l’animateur la veille. 
 
Suggestion pour vous rendre sur place :  
Prendre N7 puis N186 direction Versailles. Prendre la N12 direction Rouen- St Germain en Laye. Prendre sortie 5 

Saint-Cy-l’Ecole. Au rond-point prendre la 1re sortie, traverser Saint-Cyr-L’Ecole ; prendre à gauche rue J.J. 

Rousseau ; prendre à droite ave Pierre Curie ; prendre à gauche D7 rue du Dr Vaillant ; au rond-point, prendre la 

2e sortie D7 sortie de St Cyr l’Ecole, continuer sur D7, chemin de Bailly ; arrivée Ferme de Gally, entrer dans le 

domaine et se diriger à droite vers le parking devant le magasin de vente.  

Descriptif :  

On sortira du domaine de la ferme vers la D7 que nous suivrons Sud jusqu’à la Grille Royale puis 
nous prendrons N.N.Est l’Allée de la Ceinture et S.Est l’Allée du Rendez-vous, nous contournerons 
S.S.Ouest le Hameau de la Reine, nous longerons la plaine de la Fontaine aux Crapauds et 
arriverons au Petit Trianon, nous continuerons l’allée des 2 Trianons jusqu’au Grand Trianon, nous 
prendrons l’Allée de Bailly, du Manège et des Matelots, nous arriverons au Bassin d’Apollon et 
sortirons du Parc de Versailles par la Porte des Matelots pour longer Est la D10 qui nous conduira au 
Plan d’Eau des Suisses. Nous quitterons Sud la D10 pour emprunter la rue de la Quintinie puis la rue 
Hardy jusqu’au parvis de la Cathédrale St Louis. 

Pique-nique dans les bosquets de la place St Louis. 

Nous reprendrons notre randonnée par la rue du Ml Joffre qui longe le Potager du Roi puis nous 
bifurquerons N.Ouest sur l’allée des Peupliers qui aboutit à la Pièce d’Eau des Suisses, nous 
continuerons Sud l’Allée du Potager et Ouest jusqu’à l’impasse des Matelots puis monterons N.Est  
l’allée des Mortemets et des Matelots. Nous entrerons dans le Parc de Versailles par l’allée de Filles 
d’Honneur, nous rejoindrons le Grand Canal par l’Allée de la Reine et regagnerons la Ménagerie par 
l’Allée des Paons, nous contournerons le bras sud du Grand Canal, emprunterons l’Allée des 
Sabotiers, monterons Nord l’Allée de Choisy, obliquerons S.Ouest  jusqu’à l’Etoile des Closeaux nous 
rejoindrons le grand Canal et par la route de la Tuilerie nous rejoindrons l’Etoile Royale. Par l’Allée de 
St Cyr, de l’Accroissement et celle de Fontenay nous ressortirons par la grille Royale pour rejoindre le 
parking de la Ferme de Gally.   

 
Rappels environnement et sécurité  
  
Respectez la nature et les propriétés privées, restez dans les chemins, ne laissez aucune trace de votre passage  
Suivez les consignes de l'animateur, ne partez pas devant lui, et gardez toujours en vue la personne qui vous précède  
Sur route, utilisez les trottoirs ou bas-côtés s'ils sont praticables, sinon on marcheà gauche en file indienne, et on respecte 
le code de la route  
Au croisement d'une voie carrossable, se regrouper et traverser en ligne sur instruction de l'animateur  
Si vous avez besoin de vous arrêter, prévenez le serre-file ou l’animateur, et laissez votre sac bien en vue au bord du 
chemin  
Pensez à boire et à vous restaurer régulièrement  
Informez l’animateur si vous êtes susceptible d’avoir un problème de santé particulier 

 


