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Itinéraire
recommandé

De Paris :

- Prenez l’autoroute A13 en direction de “Rouen – Versailles” (11 km) jusqu’au triangle de Rocquencourt.

- Prenez l’autoroute A12 sur 6 km en direction de “Rambouillet”. Sous le tunnel, suivre la direction “Dreux” en restant bien sur la droite.
- Après le tunnel et après la sortie pour la D129, bien prendre la voie la plus à droite.
Puis, 2 itinéraires sont possibles

Coordonnées GPS
Latitude : 48° 45’ 21” Nord
Longitude : 1° 50’ 5’’ Est

Accès Train : Ligne “Dreux” depuis la Gare
Montparnasse (environ 35 mn) – arrivée gare de
“Montfort l’Amory - Méré” (puis 10 mn de taxi –
réservation impérative en amont)

Itinéraire recommandé :
- Prendre la N12 en direction de “Toutes Directions – Dreux” sur 7,50 km.
- Quittez la N12 à la sortie “D134 Jouars Pontchartrain”.
- Au rond-point, prendre la 3e sortie en direction de “Versailles”. Passez au-dessus de la N12.
- Au rond-point, prendre la 1ère sortie en direction de “Jouars Pontchartrain” (D912). Suivre la D192 sur 1 km (pente).
-A
 u rond-point, prendre la 1ère sortie en direction de “Jouars Pontchartrain” (D912). Traverser la ville de Pontchartrain.
- Aux 2 ronds-points suivants, continuez toujours tout droit.
-
Une fois sortis de la ville de Pontchartrain, au rond-point, prendre la 3e sortie direction “Rambouillet” (D912). Après
1 km, vous arrivez à un carrefour. Prendre la 2e route à gauche direction “Rambouillet – Mareil-le-Guyon” (D191).
- Continuer sur la D191 sur 6 km jusqu’à “Les Mesnuls”.
Ou
- Prendre la N12 en direction de “Toutes Directions – Dreux” sur 16,50 km.
- Quittez la N12 à la sortie “Méré – Thoiry – Montfort l’Amaury”.
- Au rond-point, suivre “Méré”. Aux deux ronds-points suivants, suivre “Méré centre – Monfort l’Amaury”.
- En arrivant à “Monfort l’Amaury”, continuez tout droit et suivre “Les Mesnuls”.
Vous êtes arrivés !

