Circuit des
Ecluses d’Andresy

US Maisons-Laffitte
Cyclotourisme

Nos activités

Les Cyclotouristes Mansonniens
Vous proposent une

Balades
Circuits
Randonnées
Voyages

Circuit des Ecluses d’Andresy

Quelques conseils pratiques
Avant de partir s'assurer que l'on a :
• Un vélo en parfait état de fonctionnement
• Une tenue de sport (près du corps)
• Le casque est indispensable
• Bidon d'eau, coupe faim
• Pompe et chambres à air
• Papiers d'identité et 5€ minimum
Pour votre sécurité et celle des autres, respectez
les règles de bonnes conduites, en particulier le
code de la route

Renseignements
http://usml-cyclo.info
jean-marc@usml-cyclo.info
Président : Jean-Charles POSTOLLEC
Tél : 01 39 62 97 83

Comité départemental des Yvelines
http://codep78.ffct.free.Fr

Secrétaire : Jean-Marc LEVECQUE
jean-marc.levecque@wanadoo.fr
Fédération Française de Cyclotourisme
http://www.ffct.org

ITINERAIRE
MAISONS-LAFFITTE Parking de la
Piscine
Rue de la Muette, vers le Centre du
Parc

Dist.

Dist.

0

0

0,6

0,6

1

1,6

0,4

2

0,5

2,5

Av. Molière, sur 0,8 km, on longe les installations hippiques
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Av.Contat, à D av. de la Pelouse puis à G av.Mme de Sévigné
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Sortie du Parc
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Route de la Station
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8,7

à Droite, avenue De La Fontaine
Porte de Fromainville. Entrée sur le Site « Seine Aval » de la
Station d’épuration-dépollution de l’Ouest Parisien qu’on longe sur Installations techniques immenses
8km
Belle vue sur les côteaux de La Frette et
à G au carrefour : vers Conflans
d'Herblay
On quitte la grande route : prendre à D le Chemin «de la conduite
n°2 puis à G la petite route // à la route de la Station (on évite la
circulation) mais le revêtement n’est pas fameux.

4,7

13,4 au petit carrefour on va tout droit en évitant la levée de terre

Château de MAISONS-LAFFITTE
PARC

Entrée Hippodrome

Route parallèle

1,3

DIRECTION / ROUTE

Le parking est situé au bout de la Rue de la Muette

Entrée de la Forêt

Au 3° feu à G dans l’av.Bergeret, puis à D et G rue Odilon Barrot à
D Av.Albine jusqu’au Château
On est face au château ; à G av.Carnot, à D rue du Louvre puis
Mansard, XVII° s. et la Vieille église
rue H.Marcel
Avenue Condé
Hippodrome de France-Galop (la plus
longue ligne droite d'Europe)
Les écuries et le centre d'entraînement

on débouche (chicane) sur la commune de Conflans rive G (av de
St Germain) près de la route nationale qu’on longe en pied de
14,7
Jolie vue sur Conflans et le Port fluvial
talus jusqu’à la Passerelle sur la Seine (qu’on n’emprunte pas
!).On reste en Rive G
Face à la passerelle, on fait G puis D et on prend le Quai de l’Ile
15,1
du Bac
15,9
Tronçon en mauvais état sur env.150m se terminant par une
16,4
barrière puis le Quai bordant l’entrée aux écluses
Panneau « Achères ». La route sur berge débouche rue de Seine.
18,2
Feu au croisement de la D30. On prend en face.
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19,8 Rond-Point ;on prend en face la rue du 8 mai 1945.

Route de la Forêt

1,3

Après passage sous le pont du chemin de fer, on prend à D vers
21,1 ML. On longe la Gare d’Achères-Grand Cormier et le Triage
d’Achères à D route des Pavillons.

Pavillon de la Muette
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MAISONS-LAFFITTE Parking de la
Piscine

OBSERVATIONS / CURIOSITES

Pavillon de la Muette sur la G (à 100m en
forêt)

On entre à ML ( Porte des Pétrons ). Retour au parking de la
Piscine
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