PARCOURS POUR VTC, GRAVEL et VTT
Ces parcours sont justes faits pour procurer du plaisir. Ils sont classés
par couleurs, vert/ facile, bleu/commence à être sportif, rouge/demande un
certain entrainement et noir pour les expérimentés.
Tous les parcours partent de l’office de tourisme de Rambouillet face à
la mairie.

Ces parcours sont sous la responsabilité des pratiquants et n’engage en rien l’auteur.

Renseignements : president@velo-ctr.org

Les circuits verts

Les circuits verts sont des circuits familiaux pouvant être
réalisés par des enfants, aimant le vélo, à partir de 10 ans.
Circuit N°1 : Circuit de 20km pouvant être réalisé dans l’après midi
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251698

Circuit N°2 : Circuit de 26km faisant le tour de Rambouillet en passant par les
étangs de gruyer, coupe gorge, Saint Hubert, de la tour, d’or et un final par le parc du
château. De beaux endroits pour pique-niquer…
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251704

Circuit N°3 : Circuit de 23km à l’ouest de Rambouillet. Au retour, dans le
parc, possibilité d’un petit détour pour une visite de la ferme de la bergerie nationale.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251730

Les circuits bleus
Les circuits bleus sont des circuits faciles faisables à la ½
journée pour des sportifs ou à la journée avec des ados.

Circuit N°4, Entre Drouette et Guéville : Circuit de 38km

suivant la

Drouette puis la Guéville pour revenir sur Rambouillet. On commence par la campagne
à travers champs pour l’échauffement puis on suit la Drouette par les villages
d’Orcement, Orphin, Emancé, Droue/Drouette. Une bonne cote dans le centre
d’Épernon vous attend pour vous amener à un beau point de vue au parc de la Diane.
Au retour on récupère la Guéville à Saint Hilarion pour un retour par Gazeran et le parc
du château.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251747

Circuit N°5 : Circuit de 42km très varié faisant le tour des paysages du sud
Yvelines allant de la forêt domaniale aux prairies avec les chevaux. On part en direction
de Gazeran, puis on passe au sud de Poigny la forêt, Guiperreux, Mittainville,
Hermeray, Saint Hilarion et retour pat le parc du château.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251754

Les circuits rouges
Les circuits rouges sont pour les habitués de l’effort en vélo
tout terrain.

Circuit N°6, Les vaux en douceur : Circuit de 38km

vous faisant traverser

dans la longueur tous les vaux de Cernay. Il y a une bonne cote à la moitié du parcours.
Ce circuit n’est pas bleu car il réclame parfois un peu d’attention dans le pilotage.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251758

Circuit N°7, La vallée des ponts quentins et le haut planet : Circuit de 45km
vous emmenant dans la belle vallée des ponts quentins avec un retour par le haut
planet et ses beaux paysages. Ce circuit ne présente aucune difficulté en dehors de sa
longueur et de quelques cotes.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251776

Circuit N°8, Vers la foret de Dourdan : Circuit de 60km

nécessitant un certain

entrainement. Circuit principalement en forêt, ce circuit est un raccourci du circuit noir
N° 9.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251799

Les circuits noirs
Les circuits noirs sont pour des habitués de l’effort en vélo tout
terrain bien entrainés.

Circuit N°9, Vers la foret de Dourdan : Circuit de 70km

nécessitant un bon

entrainement. Très agréable et varié. Très roulant jusqu’au single qui long le péage de
l’autoroute, puis après la forêt de Dourdan la vue se dégage un peu avant un retour
par la forêt jusqu’à Rambouillet.
Fichier GPS et carte : https://www.openrunner.com/r/11251815

Circuit N°10, Vers Saint Arnoult / Rochefort : Circuit de 60km où l’on ne
s’ennuie jamais. Très agréable et varié. On emprunte l’ancienne voie ferrée entre Saint
Arnoult et Rochefort.
Fichier GPS et carte: https://www.openrunner.com/r/11251825

