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SENTIER MÉTROPOLITAIN DU TRÈS GRAND PARIS 
SAMEDI 22 JUILLET 2017 

LA VERRIÈRE – SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
 
Le Musée de la ville représenté par Lucie SAUVAGEOT et notre association par 
Liliane GEX et Daniel SIMON ont été invités à participer à la grande caravane 2017 qui 
effectue une année de repérages pour construire un sentier (sorte de GR) de 500 km 
et raconter le très Grand Paris. Deux jours de repérages ont été organisés pour le 
secteur de Massy - Saint-Quentin-en-Yvelines, les 21 et 22 juillet 2017. Un point de 
rendez-vous était fixé à la gare de La Verrière à 9h30 le 22 juillet et c’est à cet endroit 
que nous avons rejoint le groupe pour une randonnée de 18 km à pied sur le territoire 
saint-quentinois à un rythme soutenu. La gare de la Verrière a été construite en 
1849 pour l’ouverture de la voie reliant Versailles-Chantiers à Chartres, et inaugurée 
par Napoléon III. 

 

Vers une « Culture métropolitaine » partagée 
  

 
 
Il n’existe pas de meilleure façon de connaître un territoire, de développer un 
sentiment d’appartenance et d’identité, que de le découvrir à pied. Or les espaces 
métropolitains sont trop fragmentés pour être arpentés sans un itinéraire 
préalablement tracé. Le Sentier Métropolitain est un outil unique de création de 
« culture métropolitaine ». 



                                           
  

 Quai François Truffaut  –  78180 Montigny-le-Bretonneux  –  07 68 23 14 20  –  amvsqy@gmail.com 

2/14 

 

Avec le soutien de  
Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

 
 

« Les processus de métropolisation, amorcés à Paris, Lyon, Marseille concernent à 
chaque fois des espaces urbains si vastes et si complexes, que personne ne peut 
prétendre les connaître - ni les habitants ni les experts. (…). Fréquenter un territoire 
à pied, c’est découvrir et collecter les grandes histoires qui ont construit un territoire 
– c’est entrer en relation intime avec les lieux, nouer un pacte avec l’espace où l’on 
vit ». « La métropolisation est une révolution culturelle » (Tribune d’Alexandre Field 
et Baptiste Lanaspeze parue dans Libération, 2016). 
 
Le Sentier Métropolitain du Grand Paris est un sentier de randonnée d’environ 500 
km, qui offrira aux habitants et aux visiteurs un voyage à pied de 25 journées. C’est 
une infrastructure pédestre qui permet une mobilité piétonne à l’échelle 
métropolitaine. C’est un équipement culturel au service du territoire, une plateforme 
rassemblant des communautés de curiosités, valorisant des initiatives, assemblant 
des patrimoines culturels et naturels. Le Sentier Métropolitain du Grand Paris veut 
constituer un lien, assembler des récits, ouvrir un nouvel espace public – révéler un 
territoire.  
 
L’itinéraire articule le territoire de la Métropole du Grand Paris (75, 92, 93, 94) à la 
grande échelle des villes nouvelles (77, 78, 91, 95). Adossé aux gares du Grand Paris 
Express, aux gares RER et aux stations de tram et de métro, le Sentier reliera à pied 
plus d’une centaine de communes. 
 
Équipe en charge de ce projet sont : Jens Denissen, coordination territoriale  
jens@lesentierdugrandparis.com — Alexandre Field, coordination éditoriale   
alex@lesentierdugrandparis.com — Paul-Hervé Lavessière, coordination tracé  
paul@lesentierdugrandparis.com — Baptiste Lanaspeze, direction —
baptiste@lesentierdugrandparis.com — Denis Moreau, artiste associé. 
 
 
 

  

  
 

 

Jens Denissen, coordinateur, au milieu en premier plan, 
Denis Moreau avec sa casquette, artiste associé. 

Le groupe est passé par le  marché de Maurepas pour l’achat 
de quelques provisions destinées au pique-nique prévu en 

haut de la colline de la Revanche à Élancourt. 
 

mailto:jens@lesentierdugrandparis.com
mailto:alex@lesentierdugrandparis.com
mailto:paul@lesentierdugrandparis.com
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Maurepas, « poubelles du marché »,           Maurepas, Mosaïque « Les croisés »            Maurepas, « Les astronautes »,       
la devise des randonneurs : pas de                      de R. Lesbounit (1968)                            sculpture de G. Ramon (1976).  
gaspillage ! 
 

Nous voici arrivés dans le quartier des 7 Mares à Élancourt dont les architectes principaux sont Martine 
et Philippe DESLANDES.   

     
 

Le Prisme (maison pour tous, MPT) créé en 1974. Bâtiment sur trois niveaux conçu comme une ruche dotée de 
multiples alvéoles, destinées à différentes activités artistiques. Architecte Pierre VENENCIE (né en 1930), assisté de 

Michel ROSSIGNEUX, sculpteur, et de Camille DEMANGEAT, scénographe.  
 

La Médiathèque des 7 Mares, architectes Martine et Philippe DESLANDES (1975), réhabilitation (2000). 
 

Un beffroi, surmonté d’une sculpture de carillon musical, est un assemblage complexe de losanges et de tubes d’acier. 
Ce carillon, qui devait à l’origine ponctuer la vie du quartier, a été conçu par Bernard et François BASCHET (1976). 

 

Ciné7, classé Art & Essai et titulaire du label Jeune Public comprend deux salles confortables équipées en son Dolby 
Digital (224 et 100 places). Membre du réseau des cinémas indépendants “Bande de Cinés”. 

 
 

   
Immeubles « Les Vagues », 1977, en béton brut moulé conçus par les architectes Martine et Philippe DESLANDES. 
Immeubles structurant et protégeant le quartier comme des remparts d’autrefois pour voir tout en étant caché. Les Vagues 
constituent la « colonne vertébrale » des 7 Mares.  
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Au cœur du parc des Sept Mares, « L’Homme couché », c’est un homme qui dort et 
rêve touché par la grâce, avec cette main dentelée qui le caresse et attrape les 
nuages », au creux d’une vague de verdure. Le sculpteur-céramique, Klaus Schultze, 
a été choisi par Philippe et Martine Deslandes (architectes), en accord avec les 
dirigeants de la ville nouvelle. Ces œuvres monumentales sont en briques de 
Vaugirard émaillées : un des trois matériaux avec le béton blanc et la céramique, 
seuls autorisés pour la construction de ce premier centre. L’artiste joue avec les 
briques comme avec des logos. 
 

 
 

  
 

Place des Coudrays, « La fontaine », 1978, sculpture en inox de Claude Viseux, peintre et sculpteur (1927-2008). 
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                                            Parc des Coudrays, la sculpture en pierre est du japonais Fumio Otani (1929-1995). 
 

  
 

C'est le paysagiste Michel CORAJOUD (1937-2014) qui a conçu en 1971 le parc des Coudrays de 8 ha. 
Premier parc urbain d'art public avant-gardiste. Dessiné en relief grâce à des buttes en forme de 
" bouteilles de lait ", il accueille sept œuvres d'art contemporain insolites et surprenantes. Entre 
autres : « Réflexion d'espace discontinu » sculpture polyester polychrome, structure acier et plexiglas 
(1974), rebaptisé " le Mickey " de Mickaël GROSSERT et « Arborescence polymorphique », une 
sculpture, sous forme de modules creux, créée en polyester armé de fibre de verre, couleur : gel coat 
rouge, de Marthe et Jean-Marie SIMONNET. 
 

   
 

Aire de jeux (2010), un village de fiction en forme de labyrinthe. Sculpture surnommée par les habitants les « Spaguettis ». 
                                                                                                                           du couple SIMONNET, 1974.           
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Le quartier dit « des pistons et cylindres », (1974) à Élancourt, œuvre des architectes Martine et 
Philippe DESLANDES, original par la forme de ses maisons et sa toponymie : on y habite rue Rouge, 
rue Bleue… Il existe deux types de constructions, à toit plat et aux formes arrondies : 81 maisons de 
3, 5 ou 6 pièces de plain-pied (les « pistons ») et 119 logements type R+1 de 4, 5 ou 6 pièces organisés 
autour d'un escalier central disposant d’une ouverture en verre dans le toit  (les « cylindres » qui 
permettent de voir le ciel de l’intérieur et donnent de la luminosité). Des dessins décorent les murs 
pignons (orangers, bateaux, bouteilles…). Logements à caractère social d’un nouveau genre. Ces deux 
architectes ont construit non seulement le quartier des 7 Mares et cette résidence à Élancourt, mais 
aussi la halle de Saint-Quentin-en-Yvelines.  
 

     
 

Ces maisons sont appelées aussi OCIL du nom du promoteur ou Résidence Pré-Yvelines. 
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À la ferme du Mousseau, les enfants d’Élancourt ont construit un Mur de la Paix ! Le 
13 août 1961 à Berlin, la barrière qui isolait l'Allemagne de l'Est est devenue l'un des 
symboles de la guerre froide. La chute du mur de Berlin a eu lieu le 9 octobre 1990 
qui a donné lieu à la réunification des deux Allemagne (RFA et RDA). Une partie du 
Mur de Berlin a été offert à la ville d’Élancourt par des amis Allemands 
de Gräfenhainichen (ancienne RDA), par la ville jumelle de Laubach.  
 
 

   
 
Nous traversons une zone boisée et nous apercevons au loin la colline d’Élancourt 

où nous devons pique-niquer sous un ciel menaçant. 
 
 
 

http://www.graefenhainichen.de/
http://www.laubach-online.de/
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Ouf ! Après une montée plutôt raide, nous voici arrivés au sommet de la colline 
d’Élancourt, connue aussi sous le nom de la colline de la Revanche. Point culminant 
à 231 mètres, le plus élevé de toute l’Île-de-France, situé entre Élancourt et Trappes. 
 
 

 
 

 

Avant de devenir la colline d’Élancourt, il y avait des carrières de meulière dont celle 
de la Revanche exploitée par les entreprises Champy-Boyer et Petitpied, puis Marzy 
où étaient employés des carriers venus d’Italie. Sa fermeture définitive remonte à 
1959. Ce lieu devient au fil des années une décharge d’ordures ménagères pour les 
communes de Bois d’Arcy, Saint-Cyr, Trappes et Versailles. En 1972, cette décharge 

s'étend sur 59 hectares. Elle est fermée en 1975.  
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Par-dessus la décharge, cette colline artificielle a été alimentée par les déblais des 
excavations et les déchets, la terre, les gravats des travaux d'aménagement de la ville 
nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et date de la fin des années 1970. 
 
Un fait divers jamais élucidé malgré de nombreuses années d’enquête : Stéfan Markovic, ancien garde 
du corps de l'acteur Alain Delon est retrouvé mort à Élancourt, le 1er octobre 1968, dans la décharge 
du village d'Élancourt. L'enquête montra qu'il avait été assassiné d'une balle dans la tête. C'est le début 
de l'affaire Markovic devenue une affaire d'État.  
 

  
 

  
 
La colline de la Revanche est devenue, après aménagement et verdissement, un point 
de repère et un endroit d'activités sportives. Il manque une table d’orientation ! Par 
beau temps, nous pouvons, parait-il, apercevoir la Tour Eiffel, la tour Montparnasse… 
Malheureusement, ce jour-là, le ciel était tellement gris et encombré de nuages 
menaçants que nous avons découvert seulement les alentours et l’étang de Saint-
Quentin-en-Yvelines, mais le point de vue vaut la peine de faire la grimpette à pied ou 
en VTT !!! 
 
En 2013, Il y avait un projet de construire un « SkiDôme » (piste artificielle de ski), 
projet suspendu en 2014 pour des raisons d’investissements exorbitants. Un collectif 
de citoyens opposé à la construction d'un SkiDôme existe toujours sous le nom de 
« Les amis de la revanche » dont un de ses membres était parmi nous pour le 
représenter. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_des_villes_nouvelles_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_des_villes_nouvelles_fran%C3%A7aises
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin-en-Yvelines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Delon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Markovic
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Arrêt pique-nique rustique très apprécié parmi les herbes folles… Jens avait acheté 
du fromage au marché qui commençait à être très coulant… 

Certains ont même fait une petite sieste ! 
 

   
 

Tout au long du parcours, Lucie SAUVAGEOT et Daniel SIMON ont pu donner des 
renseignements complémentaires à l’équipe du Sentier du très Grand Paris. 
 

  
 

 

Au passage, découverte de sculptures minérales naturelles. 
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Nous avons ensuite pris la direction de Trappes pour rejoindre la rue Jean Jaurès. 
 

   
 

Les Dents de scie, cité ouvrière cheminote de 40 maisons, construites en 1931 (architectes Henri et 
André Gutton, père et fils), inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 
1992. Le grenier à sel, le plus ancien bâtiment de Trappes (1504), est devenu avec le temps une salle 

de cinéma bientôt centenaire, baptisée « Jean Renoir », labellisée « Arts et Essai ». 
 

Nous avons emprunté ensuite la rue Pierre SÉMARD, pour une pause-café proche de 
la gare de Trappes, la fatigue commençait à se faire sentir ! 
 
 

    
                                                     Centre de loisirs Pierre SÉMARD.                        Librairie populaire Le mille feuilles. 

 

                           
 

La gare de Trappes, en pierre de meulière, rue Gabriel-Péri, a été inaugurée en 1849, 
et a conservé son état d’origine. 
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À partir de 1911, la gare de Trappes est complétée d'une gare de triage et d'un dépôt 
faisant de cette ville l'un des centres ferroviaires les plus importants de France. Il 
rassemble les dépôts de Versailles-Matelots, Saint-Cyr-Grande-Ceinture et Vaugirard 
et, avec l’arrivée d'une main-d’œuvre, essentiellement bretonne, une ville cheminote. 
Le dépôt détruit en 1944, par des bombardements, a été reconstruit à l’identique entre 
1945-1947. 
 

Le dépôt de locomotives (1935) dont les bâtiments associent une structure en béton, 
des briques et verrières zénithales, fonctionne une quinzaine d’années avant de 
servir d’entrepôts puis d’être désaffecté.  
 

   
 

   
 

Voilà ce qu’il reste de ce patrimoine ferroviaire, devenu une zone tristounette, où 
quelques entreprises exercent leurs activités : RUFO, YPREMA… Mais l’histoire ne 
s’arrête pas là. Ce bâtiment « la halle Fressynet » dont l’architecture ne manque 
d’intérêt, fait partie d’un projet d’aménagement à Trappes et Montigny appelé 
« Trappes Boubas-Louise Michel ». Entre la gare de Trappes et la base de loisirs de 
SQY, un nouveau quartier devrait voir le jour avec une programmation prévisionnelle 
de 1500 logements, 30 000 m2 d’activités économiques, 5 000 m2 de commerces. 
 

    
 
Pour l’anecdote, Eugène Fressynet (ingénieur français, 1879-1952) a été un des professeurs de Francis 
Bouygues. Cet ingénieur est à l’origine du développement moderne du béton armé. Le siège social de 
Bouygues Challenger est implanté, rue Eugène Fressynet, sur le site Sangliers-Bouviers à Guyancourt. 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Trappes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Versailles_-_Matelots
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Saint-Cyr-Grande-Ceinture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Vaugirard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
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Trappes possède un nouveau Technicentre SNCF depuis 2005. Il est chargé de la 
maintenance du matériel roulant Transilien (Z 5600 Evolys du RER C et Z 8800 
circulant sur la ligne U du Transilien) ainsi que du matériel roulant des 
régions Centre-Val de Loire, Haute-Normandie (Z 26500 et Intercités). Des projets 
sont en cours pour développer de nouvelles liaisons ferroviaires. 
 

   
 

École de Formation sur le site de l’ancien patrimoine ferroviaire. 

 
La balade se poursuit par le chemin qui longe la N10 emprunté par des joggers, 
randonneurs et cyclistes, avec découverte en cours de route de graffitis, art des 
banlieues urbaines.  
 

            
 

Le groupe a découvert le centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-
Bretonneux, puis a emprunté l’avenue des Prés pour aller jusqu’au musée de la ville 
de SQY pour clore cette randonnée sur le territoire Saint-Quentinois. 
 

   
 

Centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny,    Bassin quai François Truffaut Montigny               MUMED (Musée et Médiathèque) 
1989, P. Ayguavives, rue Charles Linné. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_5600
https://fr.wikipedia.org/wiki/RER_C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_8800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_U_du_Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-Val_de_Loire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_26500
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intercit%C3%A9s
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Le voyage métropolitain travaille en convention avec la Société du Grand Paris pour 
la réalisation de ce sentier du très Grand Paris et dans le groupe des marcheurs, il y 
avait plusieurs photographes d’agence. 
              
Pour les adeptes de grandes randonnées, voici le lien pour suivre l’évolution et les 
prochaines étapes du programme de ce projet : www.lessentiersdugrandparis.com 

 
 
 
Crédit photographique et synthèse : Liliane GEX (photos prises avec un téléphone mobile). 
Sources documentaires :  
Le sentier du très Grand Paris. 
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Mémoire de Trappes-en-Yvelines 
Ouvrage « L’art dans les villes nouvelles » sous la direction de Julie Guyiot-Corteville, Valérie Perlès et Loïc Vadelorge. 2010. 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Miroir de l’évolution de son patrimoine (publication de l’association des Amis du musée de la ville de 
SQY),2017. 

http://www.lessentiersdugrandparis.com/

