Château de Rochefort

Châteauform’ - Château de Rochefort - Route de la Bâte - 78730 Rochefort-en-Yvelines
Tél : +33 (0)1 34 98 08 08 - Fax : +33 (0)1 34 98 08 18

De Paris Porte d’Orléans :
• Prenez l’autoroute A6 en direction de “Orly - Lyon” sur 9 km.
•
Prenez ensuite l’autoroute A10 en direction de
“Bordeaux”. Au bout de 18 km, l’A10 est rejointe
par la N118. Continuer encore sur l’A10 sur 21 km.
De Paris Pont de Sèvres :
• Prenez la N118 en direction de “Chartres – Nantes – Orléans
- Bordeaux” sur 20 km.
•
La N118 rejoint l’A10. Continuez sur l’A10 direction
“Bordeaux” sur 21 km.

Coordonnées GPS
Longitude : 1°59’46’’ Est
Latitude : 48°35’09’’ Nord

Attention : dans votre GPS, bien indiquer
Rochefort-en-Yvelines.
Accès RER B Saint-Rémy-lès-Chevreuse
(puis 15 mn de taxi - réservation impérative en
amont)

• Le long de l’A10, vous passez la sculpture “Les Flèches des Cathédrales”. Prenez la sortie suivante n°10 direction
“St Arnoult en Yvelines – Dourdan”.
• Après le péage (1,60 €), tournez à droite direction D149 “Rambouillet – Rochefort-en-Yvelines”.
• Continuez tout droit sur la D149 toujours direction “Rambouillet – Rochefort-en-Yvelines”. Laissez la D27
direction “St Cyr s/s” sur votre droite.
•
Au rond-point, continuez toujours tout droit direction D988 “Rambouillet” malgré la direction
“Rochefort-en-Yvelines” sur votre droite. Ne prenez pas non plus la direction “Rochefort-en-Yvelines” sur votre
droite 500 m après le rond-point. Continuer sur la D988 sur environ 2 km.
• Passez sous un pont. Attention, 100 m après ce pont, prendre à droite (virage en épingle à cheveux) direction
“Rochefort-en-Yvelines”.
•
A hauteur du panneau d’entrée de la ville “Rochefort-en-Yvelines”, prenez la petite route
sur votre gauche (Route de la Bâte) indiquée par les panneaux “Golf de Rochefort-en-Yvelines” et
“Restaurant l’Albatros”.
•
Vous verrez les grilles du château devant vous. Rentrez dans le parc et continuez
jusqu’au parking. Attention à votre vitesse en traversant le golf.
Nous vous attendons !

