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Dans ce village au charme préservé, parcourez les sentes et les chemins qui vous feront passer 
par des maisons de caractère, des demeures bourgeoises et de nobles hôtels particuliers pro-
tégés par des écrins de verdure.
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Promenades 
neauphléennes

Dénivelée positive  :  
150 m

101 m

171 m

Balisage
1 à 2 Jaune
2 à 3 blanc- rouge (GR 11)
3 à 5 jaune
5 à 6 blanc- rouge (GR 11)
6 à 8 jaune
8 à 9 blanc- rouge (GR 11)
9 à 1 jaune

Comité
• Comité départemental de la randon-
née pédestre des Yvelines : 01 30 51 94 65, 
https : //www.rando- yvelines.fr/.

situation
Neauphle- le- Château, à 20 km à 
l’ouest de Versailles par la N12 et 
la D134

Parking
Rue du Vieux Moulin N 48.81278 °, 
E 1.90344 °

à DéCouvrir  en chemin

• Eglise Saint- Nicolas
• Statue de la Vierge à l’Enfant et à l’oiseau
• Point de vue sur la plaine de Neauphle
• Ancienne fontaine
• Ancienne distillerie Grand Marnier

à DéCouvrir  en région

• La Mauldre
• Le château de Jouars- Pontchartrain
• La forêt de Sainte- Appoline
• La vallée de Chevreuse

2 h 3 0

6,8km

Chemin Fontaine de Launay
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Ancienne fontaine
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E n v i R o n n E m E n t

La forêt de Sainte- apoLLine

La forêt de Sainte- Apolline, qui couvre 
une superficie de 297 hectares, s’étend 
sur les communes de Plaisir et de 
Neauphle- le- Château.
Cette forêt se trouve sur un plateau éle-
vé, entre 150 et 170 mètres d’altitude, 
dominant la plaine de Versailles au nord 
et la dépression d’Élancourt au sud. Elle 
se prolonge à l’ouest jusqu’à Neauphle- 
le- Château et à l’est jusqu’à la forêt de 
Bois- d’Arcy. Le sentier de grande ran-
donnée GR 11 (tour de l’Île- de- France) 
la traverse d’est en ouest.
Le ru de Sainte- Apolline prend sa source 
dans la forêt et se jette à Plaisir dans le 
Maldroit, affluent de la Mauldre.
Au XIIIe siècle, y fut bâtie une chapelle 

en l’honneur de sainte Apolline (patronne 
des dentistes). Détruite au XVIIIe siècle, 
son emplacement est marqué par une allée 
de six tilleuls. Tout près, une table enca-
drée de 4 bornes de pierre servait aux col-
lations lors des rendez- vous de chasse dès 
la fin du XVIIe siècle.
Ce site boisé est principalement composé 
de chênes rouvres et de châtaigniers.
Un étang, d’une superficie de 1,6 hectare 
vient compléter cet espace. Répertorié 
en zone naturelle d’intérêt écologique, il 
concentre une population animale variée : 
mammifères (chevreuils, sangliers...), 
batraciens, oiseaux, insectes (araignées 
d’eau...).

H i s t o i R E

HiStoire de neaupHLe- Le- CHâteau

Le site est occupé pendant la Préhistoire, 
à l’emplacement  de Diodurum, station 
citée dans l’itinéraire d’Antonin (guide 
de voyage de la Rome antique).
En 1445, la baronnie de Neauphle- 
le- Château est rattachée au comté de 
Montfort- l’Amaury (les deux fiefs 
appartenant au duc de Bretagne).
Réunie à la couronne au XVIe siècle, 
Neauphle- le- Château passe ensuite entre 
les mains de divers seigneurs, dont la 
famille Phélypeaux de Pontchartrain 
(6 générations de Ministres du Roi aux 
XVIIe et XVIIIe siècles).
Au cours de la Révolution française, la 
commune porte provisoirement le nom 
de Neauphle- la- Montagne.
En 1798, le clocher de l’église est réqui-
sitionné pour l’installation d’un télé-
graphe Chappe, relais entre les postes 
de La Queue- les- Yvelines et des Clayes- 

sous- Bois, en fonction jusqu’en 1851.
En 1827, Jean- Baptiste Lapostolle fonde 
une distillerie produisant des liqueurs de 
fruits, le futur Grand Marnier.
Parmi les artistes et écrivains ayant rési-
dé à Neauphle- le- Château, il faut citer 
Marguerite Duras, prix Goncourt 1984, 
dont la maison (entre 1958 et 1995) a été 
le cadre du tournage de plusieurs films.

Grande Rue
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1  En sortant du parking, se diriger à gauche (sente du Vieux Moulin) pour 
descendre au pied du bourg (vue sur la ville haute).

2  Monter la rue à droite (rue de la Gouttière) qui se prolonge par un escalier.

3  Descendre la rue à gauche (Grande Rue). Au carrefour (à droite statue 
de la Vierge à l’Enfant et à l’oiseau), traverser la route au passage protégé à 
droite et suivre la sente du Fond des Granges qui descend au fond d’un val-
lon. Poursuivre par un chemin à gauche (chemin de la Chapelle Saint- Maur) 
jusqu’au cimetière. Monter à gauche par le chemin des 2 Neauphle jusqu’à la D 
11 (monument aux morts de 1870- 71 entouré de tilleuls). Emprunter cette route 
à droite, puis tourner à gauche, chemin du petit trou.

4  Suivre le premier chemin à gauche (chemin de la Fontaine de Launay) jusqu’à la D 15, que l’on suit à 
droite.

5  Prendre la sente de la Fontaine à gauche, puis la rue de la Gouttière à gauche.

6  Emprunter la sente du Fond du Champ à droite. A son extrémité, gravir à droite un étroit sentier qui 
devient une rue. Au bout, emprunter à droite la D134. Prendre à gauche la sente du Vivier et poursuivre par 
la rue du Vivier légèrement décalée à gauche (à droite monument du Docteur Bertrand). Suivre à droite la 
rue du Docteur Bertrand. Au croisement, continuer par la même rue légèrement décalée à droite jusqu’à la 
sortie de l’agglomération.

7  Prendre le chemin à gauche jusqu’à la D11. Suivre cette route à droite, la traverser à l’entrée de Plaisir 
(passage protégé) et emprunter à gauche le chemin de la Plaine puis obliquer dans la rue Voltaire à gauche. 
A hauteur de la rue Traversière, suivre la sente de Chatron. A l’extrémité de la ligne droite, pénétrer dans le 
parc de jeux par un petit passage sur la droite et se diriger vers l’antenne. Franchir un fossé par une pas-
serelle, passer à droite de la maison du jeu de Paume et continuer par une voie piétonne. Tourner à gauche 
rue du Jeu de Paume et obliquer à droite rue Saint- Nicolas pour atteindre l’église.

8  En contournant l’église par la droite, il est possible de faire un aller- retour en montant dans le jardin de 
la mairie pour découvrir le panorama. Atteindre ensuite la Place aux Herbes, se diriger à gauche, traverser 
la place du Marché en diagonale et atteindre la Grande Rue.

9  Suivre la Grande Rue sur quelques mètres et tourner à droite, rue Saint- Martin (à droite parc Saint- Mar-
tin avec vue étendue sur les alentours) et, avant le rond- point, utiliser à droite le passage du Vieux Moulin 
pour retrouver le parking de départ.
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L’égLiSe Saint- niCoLaS de neaupHLe- Le- CHâteau

L’église de Neauphle- le- Château a 
été construite en 1118 par Simon III, 
Connétable de France, qui fonda la même 
année l’Abbaye des Vaux de Cernay.
Nicolas de Bellièvre, seigneur de 
Neauphle et Président du Parlement de 
Paris, orna vers 1650 l’église paroissiale 
du somptueux retable du maître- autel 
qui, aujourd’hui encore, en constitue la 
principale parure.
Après un incendie, la nef et la façade sont 
reconstruites au XVIIe siècle : le clocher 
médiéval est alors surmonté d’une haute 
flèche en charpente et muni de 4 cloches 
(ensemble démonté à la fin du XVIIIe 
siècle). Des restaurations successives ont 
eu lieu ensuite avec l’apport de peintures 

et de sculptures, et, plus récemment, avec 
la remise en état de mobiliers anciens 
(dont de rares fonts baptismaux en pierre 
du XIIIe siècle) et la rénovation complète 
de l’extérieur.

Eglise Saint- Nicolas
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Statue de la Vierge à 
l’Enfant et à l’oiseau

©
 J

EA
N 

PA
UL

 J
AR

DE
L

280520212108-911


