
Compte rendu randonnée Savigny Mantes La Jolie Savigny 

Cette semaine de vacances de la Toussaint, j’avais programmé notre dernière grande randonnée de 

l’année. Compte tenu des conditions climatiques des derniers jours, nous pouvions espérer être 

accompagné par un soleil automnal. Et cela n’a pas été le cas !!! 

Déjà nous avions reporté cette sortie du mardi au jeudi en consultant les différents sites 

météorologiques mis à disposition mais malheureusement les prévisions étant relativement 

fluctuantes, nous sommes partis sous le brouillard et revenus sous les nuages !!! Et pourtant j’ai 

bronzé…. 

8h45 pétantes, Gilles est déjà dans les startingblocks… Je reçois un SMS de Thibaut qui demande 

confirmation de la sortie pour nous rejoindre au sommet du Déluge. Je réponds positivement tandis 

que Bob nous rejoint pour partir en n’oubliant de prendre Thierry au passage puisque nous passons 

devant chez lui. 

Equipés de gilets jaunes de sécurité, nous 

prenons la route prudemment… Route que 

nous connaissons bien puisque les 20 

premiers kilomètres nous empruntons un 

circuit classique avec Villejust et le Déluge.  

Arrivés vers 10h10 au sommet du déluge, 

nous retrouvons Thibaut pour former notre 

peloton de cinq aventuriers. Jusqu’à 

Herbouvilliers, pas de problème puisque nous 

continuons sur notre terrain de chasse… 

Auparavant Thibaut me précise que ma trace 

GPS emprunte la côte de Choiseul, chose à laquelle je n’avais pas prêté attention en préparant mon 

parcours. Mais surprise dans le centre de Choiseul au niveau du château, nous tournons sur notre 

gauche et vlan une côte avec un pourcentage à 10-12% de quoi réchauffer nos petits muscles !!! 

Après Auffargis nous attaquons un circuit beaucoup moins habituel si ce n’est jusqu’au Mesnuls qui 

reste un passage obligé lorsque nous allons vers les étangs de Hollande. Au passage devant le 

château, nous avons droit à un massage efficace sur une centaine de mètres occasionné par des 

pavés d’époque !!! 

La route jusqu’à Mantes La Jolie sera relativement 

agréable sans trop de difficultés ce qui nous permet 

d’atteindre la mi-parcours vers 12h30 et nous partons 

à la recherche d’une boulangerie pour nous restaurer. 

Peu après la gare SNCF de Mantes Station (c’est pour 

AAH), nous nous arrêtons devant la boulangerie 

pâtisserie Guitton où nous décidons de nous 

restaure… Des formules à 6,50€ copieuses avec petite 

salle de restauration et WC !!! A recommander… 



Après une courte descente en passant devant la 

cathédrale de Mantes et après avoir traversé la Seine, 

nous nous payons une longue côte pour accéder aux 

coteaux du Vexin. Après une dizaine de kilomètres 

relativement champêtres, nous arrivons à Meulan et 

son urbanisation. Ce sera la partie la plus désagréable 

de cette randonnée qu’il faudra modifier si nous 

voulons la refaire !!! 

Jusqu’à Saint Germain en Laye, malgré l’emprunt 

d’une piste cyclable quelque peu défoncée et d’une voie 

royale réservée au bus, nous restons en agglomération et avec 

une circulation relativement dense.  Au passage, nous 

admirons le château de Saint Germain en Laye avant 

d’atteindre la N13 et 

ses nombreux 

échangeurs routiers. 

Cela nous occasionne 

quelques peurs avec 

une erreur de parcours qui occasionne une chute sans 

gravité de Thibaud. Plus de peur que de mal !!! 

L’arrivée sur Marly se traduit par une nouvelle côte qui laisse 

Bob et Gilles un peu en retrait. Nos deux locomotives sont montées bille en tête mais en tout 

Thibaud assure le rassemblement des troupes dès que l’altimètre se calme. 

La descente vers la ferme de et le parc du château de Versailles se fait tambour battant mais 

mauvaise surprise tous les accès au parc sont condamnés 

pour raison d’alerte attentat. Cela nous oblige donc à 

contourner le domaine royal de Versailles et à passer par 

Saint Cyr l’Ecole où nous rejoignons le parcours du Paris 

Tour Eiffel pour ceux qui connaissent.  

Nous utilisons enfin une piste cyclable entretenue jusqu’au 

centre de Versailles. Nous empruntons le début du 

parcours du Versailles Chambord avec la côte de Buc avant 

d’obliquer et de rejoindre la gare de Petit Jouy Les Loges. 

Cet itinéraire est un spécial AAH car nous longeons la voie 

ferrée jusqu’à Palaiseau… 

Thibaud rentre dans ses terres et nous mène de main de maître jusqu’à son domicile où il nous 

propose de boire une bière avant de terminer à quatre notre randonnée. 

En conclusion, je dirais que cette randonnée en la modifiant quelque peu pour lui supprimer un 

maximum de passages urbains est à refaire l’année prochaine avec le beau temps !!! 


