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Sur la Route de Louis XIV 

de Vaux-le-Vicomte à Versailles 

6 jours/7 nuits 

Surprenant voyages à cheval au sud de Paris, à travers 

l’histoire de Louis XIV dit « le Roi Soleil » et de Nicolas 

Fouquet son surintendant. Cette randonnée à cheval nous 

emmène du château de Vaux-le-Vicomte à Versailles en 

passant par Courances, Chamarande et Breteuil. Cette 

région, en plein dans le parc régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse, nous offre des promenades à cheval dans des 

paysages superbes et inattendus, des forêts immenses, de 

magnifiques châteaux entourés de leurs jardins. Nous 

oublions la vie tumultueuse de Paris à quelques 

kilomètres de là. Le terrain et l’espace sont propices à de longs galops. 

Programme 

Accueil et transfert à l’hôtel Le Grand Monarque. Dans la soirée visite du Château de Vaux-le-

Vicomte, ce château édifié par Nicolas Fouquet en 1615 servit de modèle à Louis XIV pour construire 

le château de Versailles. Repas à l’hôtel vers 20h. 

 

Arrivée des cavaliers à la gare de Melun vers 14 heures 

- Aéroport  Charles de Gaulle --> Melun :RER ligne B, puis RER ligne C. Durée :1h30 
Prendre le RER B direction Paris/Robinson/Saint-Rémy-les-Chevreuse, descendre à la station Gare 
du Nord (30 mn) pour prendre la correspondance de la ligne D direction Melun (terminus). 1h00 
Prévoir ~ 1h30 de temps de trajet. 
- Aéroport Orly --> Melun : Orlyval – RER B, puis RER D. Durée : 1h35 
A partir d’Orly Ouest, prendre la navette ORLYVAL en direction d’Antony (8mn). A la gare d’Antony, 
prendre le RER B en direction de Châtelet-les-Halles (20mn), puis le RER D de Chatelet à Melun (52 
mn).  Prévoir ~ 1h35 de temps de trajet. 
 

1er jour   

Petit déjeuner à 8h, transfert des cavaliers jusqu’aux chevaux à 9h. Départ à 

cheval vers 10 heures depuis le château de Vaux-le-Vicomte, traversée du 

parc à cheval puis balade en direction de la forêt de Fontainebleau. Parcours 

semi-boisé, jusqu’au pique-nique au bord de la Seine à Fontaine-le-Port. Puis 

chevauchée dans la forêt de Fontainebleau, parcours varié en forêt et 

découverte de la variété des essences de Fontainebleau (relief, rochers, sable, 

bois de bouleaux, de chênes, de hêtres etc.…). Traversée du parc du château 

de Fontainebleau. Arrivée en fin d’après-midi à la Faisanderie dans la forêt. 

Nuit à l’hôtel près du château de Fontainebleau.  

 

 

2ème jour 

Petit déjeuner à 8h, transfert des cavaliers jusqu’aux chevaux vers 9h, départ à cheval à 10h. Le 

parcours en forêt, nous fait découvrir, par des sentiers propices aux galops les paysages variés et 

insolites de la forêt de Fontainebleau. Pique-nique au château de Courances, visite des jardins (un 

des plus beaux exemples de jardins d’eau de la Renaissance) créés au XVIIème siècle. Après-midi : 

Paysage de cultures, grands espaces et forêt. Passage sur une voie romaine. Nuit à l’hôtel.  
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TARIF: par personne en chambre double comprenant les 6 jours et les 7 nuits, possibilité de chambre single avec 

supplément. Ce tarif ne comprend pas les visites et les dégustations ainsi que les boissons dans les hôtels et restaurants. 

Autres informations : Le développement de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou 

des aménagements en fonction des critères techniques, des impondérables, des impératifs de sécurité ou des conditions 

climatiques du moment 

3ème jour 

Petit déjeuner à 8h, les cavaliers rejoignent les chevaux vers 9h, départ à 

10h. En direction de Courson, région vallonnée, clairsemée de forêts, de 

longs et jolis chemins nous emmènerons jusqu’au château de Chamarande. 

Pique–nique et visite au château de Chamarande, édifié au XVII siècle, du 

style Louis XIII. Ce domaine ouvre ses portes à l’art Contemporain. Après la 

forêt de Chamarande, passage à l’église de Saint-Sulpice-de-Favières. Ce 

sanctuaire passe pour être le plus beau de la région. Cette église construite 

en 1245, est de style gothique rayonnant. Fin de la journée au Château de 

Courson. Nuit au château de Fontenay-lès-Briis ou à l’hôtel. 

 

 

4ème jour 

Petit déjeuner à 8h, transfert des cavaliers jusqu’aux chevaux vers 9h, départ à cheval à 10h. Région légèrement 

vallonnée, parsemée de belles forêts, de grandes étendues aux horizons lointains. Passage près du château du Marais, 

au 19ème siècle, il fit les délices d’une société d’hommes de lettres et de « têtes » politiques accueillis par Mme Labriche. 

Pique-nique au château du golf de Rochefort en Yvelines. Après-midi : traversée de la forêt domaniale de Rambouillet 

jusqu’à l’étang de la Tour. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

5ème jour 

Petit déjeuner à 8h, transfert des cavaliers jusqu’aux chevaux vers 9h. Départ 

à cheval à 10h00 pour le château de Breteuil, entre forêt et campagne, nous 

passons à proximité de l’Abbaye des Vaux de Cernay, fondée au XIIème siècle 

par des moines de l’ordre des Cisterciens. Aujourd’hui l’ancienne Abbaye 

abrite un hôtel de luxe. Pique-nique et visite du château de Breteuil. 

Construit au XVI siècle dans un style Louis XII, le château est 

magnifiquement meublé. La visite est animée par 50 personnages de cire du 

musée Grévin. Exposition des contes de Perrault. Après-midi : dans la vallée 

de Chevreuse, nous contournons la ville de Chevreuse et son château du 

XIème siècle. Dîner et  nuitée en chambre d’hôtes. 

 

6ème jour 

 Petit déjeuner à 8h, départ à cheval vers 9h30. Il est impossible de 

s’imaginer que nous sommes si proches de Paris. C’est à quelques 

kilomètres des turbulences des grandes villes, que nous évoluerons 

aujourd’hui. Nous quittons Magny-les- Hameaux pour rejoindre la forêt 

domaniale de Versailles et atteindre la porte de la Reine du château de 

Versailles. Majestueuse, impressionnante, immense, nous franchissons la 

grille du parc du château du plus grand roi jamais égalé. Nous longeons le 

grand Canal, passerons à proximité du Grand Trianon. Pique-nique à la 

pépinière Saint Antoine. Passage à cheval sur la place d’arme, la pièce 

d’eau des Suisses, ainsi que la forêt Domaniale de Versailles. Dîner et 

nuitée à la chambre d’hôtes. 

7ème jour  Transfert des cavaliers vers 10 heures à la gare SNCF de Saint-Rémy-lès-Chevreuse. 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Aéroport Charles de Gaule --> RER B direct : 1h35 

St-Rémy – Aéroport Orly --> Ligne B St-Remy jusqu'a Antony. Puis Orlyval D'Antony à Orly. 45mn 

St-Rémy - Montparnasse --> REB B jusqu'à Denfert-Rochereau, puis ligne 6 jusqu'à Montparnasse : 

50mn. 
 


