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les trois parcours

Vous pouvez suivre la totalité du parcours ou préférer 
une balade d’environ 2h30 et emprunter le raccourci en 
pointillés croisant le point      . Le parking des Jardins du 
Mesnil est situé à proximité de ce raccourci. 

Garez-vous au parking situé au nord du        parc Corbière, 
puis entrez dans le parc. Prenez à gauche pour rejoindre 
le chemin qui longe la plaine agricole et descendez vers la 
Seine. Une fois arrivé•e•s au chemin de halage, tournez à 
gauche. Continuez au bord de l’eau. À une séquence agricole 
succèdera une séquence forestière durant laquelle vous 
traverserez            la forêt du Clos de la Salle. À la sortie de cette 
deuxième séquence, un embranchement vous permet de 
prendre à gauche des       jardins familiaux si vous souhaitez 
emprunter le raccourci. Autrement, continuez tout droit 
pour entamer une seconde séquence agricole, dont la fin 
est marquée par la présence d’autres jardins familiaux.
Dépassez-les et longez         la prairie communale. À l’angle 
de cette dernière, prenez le chemin qui part à gauche pour la 
traverser en diagonale. À l’embranchement suivant, tournez 
à droite vers une maison blanche, puis traversez la rue Jules 
Rein avant de remonter la rue des Poilus. Au bout, tournez 
à gauche pour continuer sur       le chemin des Sablons. 
Poursuivez ce chemin ; vous longerez une parcelle agricole 
et remonterez, à droite, jusqu’à la rue du Général Leclerc. 
Rejoignez ensuite le passage piéton qui se trouve sur votre 
gauche pour traverser la rue. Au parking de      la forêt 
domaniale de Saint-Germain-en-Laye, prenez le chemin 
le plus à gauche et suivez-le sur environ 800 m. Tournez 
à gauche au troisième chemin que vous rencontrerez pour 
ressortir du bois au niveau de la rue du Buisson Richard. 
Descendez cette rue sur quelques dizaines de mètres et 
tournez à droite, chemin de la perspective. Passez derrière 
les serres et empruntez la ruelle de la Bioche qui débute à 
l’angle sud de cette parcelle agricole. Descendez-le jusqu’à 
la rue. Tournez ensuite à droite, puis immédiatement à 
gauche, rue Ramponneau. Traversez le boulevard pour vous 
rendre en face. Remontez la rue du Belloy jusqu’à atteindre 
une maison de brique rouge. Empruntez alors le chemin 
qui part à droite. Une fois arrivé•e•s à un portail, tournez 
à droite et remontez jusqu’à     la terrasse du château. 
Longez la par la gauche sur un peu plus de 200 m et prenez 
le chemin qui descend la pente. Suivez-le jusqu’au chemin 
de la Gravillère et continuez sur l’allée des Blondes avant de 
tourner une dernière fois à gauche. Descendez enfin l’allée 
des Berceaux pour rejoindre le parking du parc Corbière.

Difficulté moyenne
      1h15 
      4h20
15 km
      61m

Ces trois itinéraires de découverte des plaines 
agricoles de Carrières-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi 
et Montesson, sont le résultat d’un processus de 
concertation initié par Plaine d’Avenir 78 en 2017. Les 
trois collèges de l’association - agriculteurs, élus et 
acteurs de la société civile - ont participé à la mise 
en œuvre du projet. Le tracé de ces chemins croise 
celui de l’axe historique imaginé par André Le Nôtre 
au XVIIe siècle, lors de la conception du jardin des 
Tuileries. Cet axe paysager est perceptible à l’endroit 
de certains belvédères.

La plaine du Mesnil-le-Roi s’étire au pied du coteau 
de Saint-Germain-en-Laye. Bordée de forêts, elle est 
aussi ponctuée de prairies communales et de jardins. 
Cette localisation singulière confère au parcours une 
grande variété d’atmosphères et une série de points 
de vue panoramiques.  
 La présence d’un relief prononcé et 
d’escaliers nécessite d’avoir une bonne condition 
physique. Le parcours peut également être effectué à 
vélo, à condition qu’il s’agisse d’un VTT. 

Soyez vigilants au moment de franchir les routes 
et ne quittez pas l’itinéraire lorsque vous longez ou 
traversez des parcelles cultivées. Les cyclistes devront 
sans doute mettre pied à terre sur les chemins 
ruraux, généralement boueux par temps de pluie. Les 
engins motorisés et les chiens non tenus en laisse ne 
sont pas autorisés sur l’itinéraire. Il est également 
interdit de cueillir les fruits et les légumes.

Les chemins de tour de plaine

Itinéraire En longeant le coteau
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Situé en bord de Seine sur la commune du Pecq, le 
parc Corbière est un parc paysagé de 8,5 hectares. 
Les berges aménagées du fleuve accueillent 
promeneurs et pêcheurs. Le regard s’arrête alors 
sur l’Ile Corbière, site protégé complétement 
sauvage où les oiseaux, tels que cygnes, canards 
sauvages, cormorans, aiment venir se reproduire 
et nicher. De grandes pelouses verdoyantes, des 
aires de jeux pour les enfants, des tables de pique-
nique, des tables damiers, une mini-ferme et un 
jardin potager pédagogique font du parc Corbière 
un espace privilégié pour toute la famille.

Une partie de ce boisement alluvial est classée en 
zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF). Elle accueille une vingtaine 
d’espèces d’oiseaux, dont 3 espèces patrimoniales : le 
Grèbe castagneux, le Pic Vert et la mésange nonnette. 
Au coucher et au lever du soleil, vous observerez 
plusieurs espèces de chauves-souris qui trouvent ici le 
gîte (cavités arboricoles et vieux bâtis abandonnés) et le 
couvert (insectes des zones humides). Les majestueux 
alignements d’arbres bordant votre chemin sont les 
vestiges des parcs paysagers du début du XXème siècle.

Créée en 1995, l’Association des Jardins Familiaux du 
Mesnil-le-Roi a œuvré à la valorisation de 3 friches non 
constructibles servant de zone de dépôt sauvage. Après 
2 ans de nettoyage, l’association a pu y installer 30 jardins 
familiaux. Ce projet renoue avec le passé agricole des 
friches : chaque jardinier a pour contrainte de cultiver des 
fleurs et/ou d’installer un potager sur les ¾ de sa parcelle.

En 2016, des Mesnilois soucieux de valoriser le 
patrimoine naturel de leur commune créent l’association 
La Salamandre Verte. La municipalité leur confie la 
gestion d’une prairie communale classée réserve 
naturelle volontaire en 2001. Historiquement zone de 
pâturage, cette prairie est la seule partie de la plaine à ne 
jamais avoir été urbanisée ou mise en culture. Une noue, 
localisée au centre de la prairie, abrite des espèces rares, 
comme le triton crêté et le scirpe maritime. L’entretien 
de la prairie est réalisé par pâturage extensif et par la 
pratique de la fauche tardive. Les bénévoles organisent 
par ailleurs des chantiers participatifs pour entretenir la 
pâture et prendre soin des moutons.

Au bout de la rue, un panorama fait se succéder trois 
plans. Au premier, les terres arables du Mesnil-le-Roi 
descendent en pente douce avant de rejoindre la Seine 
au niveau de la plaine alluviale. Cette zone correspond 
à l’ancien lit du fleuve, qui doit son aspect actuel à une 
seconde phase d’érosion. 

En 2016, la municipalité du Mesnil-le-Roi confie 
à la Salamandre Verte (voir   ) la gestion d’un 
terrain qu’elle a récemment acquis et sur lequel se 
trouvent d’anciens pommiers, poiriers et mirabelliers. 
L’association a pris en charge leur restauration et la 
plantation de nouveaux arbres. 
 L’acquisition de ce terrain vient d’une volonté 
de faire perdurer une tradition d’arboriculture 
fruitière. Si les vergers existent depuis toujours 
au Mesnil-le-Roi (d’abord sur le coteau), le 
dépérissement de la viticulture au XIXe siècle à 
contribué au développement de la culture des 
fruitiers, et notamment des pruniers, au niveau de 
la plaine alluviale. À la fin du XIXe siècle, la commune 
exporte même une partie de sa production de prunes 
en Angleterre. Une autre partie est utilisée pour 
préparer des confitures ou de l’alcool. 
 Le verger est ouvert au public le samedi, 
un weekend sur deux, dans le cadre d’ateliers 
participatifs animés par les bénévoles de l’association, 
qui dispensent également des formations ponctuelles 
à la taille fruitière et au greffage. Les récoltes sont 
réparties entre les jardiniers (inscrits auprès de 
l’association) présents le jour de la récolte.

Deuxième massif forestier des Yvelines, la forêt 
s’étend sur 3500 hectares. Sa lisière sud marque la 
frontière entre le Mesnil-le-Roi et Saint-Germain-
en-Laye. Ancien domaine de chasse prisé des rois de 
France et des empereurs, elle est clôturée par un mur 
de pierre dont la construction débute sous Louis XIII 
et s’achève sous l’Empire. La vocation de ce mur était 
double : limiter le braconnage et éviter l’incursion du 
gibier dans les communes voisines.

La grande terrasse de Saint-Germain-en-Laye a été 
dessinée par André Le Nôtre entre 1669 et 1674. 
Cet aménagement prolonge la transformation que 
le jardinier du roi avait opérée dans les jardins 
du Château Vieux et du Château Neuf (conçus 
respectivement sous les règnes de François Ier et 
d’Henri IV). Longue de près de deux kilomètres, la 
grande terrasse bordée de tilleuls s’étire le long du 
plateau de Laye, depuis le parc du Château Vieux 
(le seul ayant survécu à la Révolution) jusqu’à la 
forêt. Elle offre une vue panoramique sur la vallée 
de la Seine. On aperçoit aujourd’hui les tours de La 
Défense, les immeubles de Nanterre, la tour Eiffel et 
le mont Valérien. Devant cet horizon urbain s’étend la 
plaine agricole de Montesson.

le parc Corbière

la forêt du Clos 
de la Salle 

les jardins familiaux

la prairie communale

la rue des Sablons

le verger du 
Clos de la Salle

la forêt domaniale de 
Saint-Germain-en-Laye

la terrasse du château
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