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Lieu Localisation Description Photo 

Golf de 
Béthemont 

S Orgeval 

Château 
d'Agnou 

Maule 
 Surintendant des finances de Henri IV

 Un colombier de 6000 pigeons l'un des plus
anciens de France

Centrale de 
Porcheville 

Porcheville 

 centrale thermique, alimentée par du fioul
lourd, venant du Havre par bateau.

 Très impliquée dans la protection de
l'environnement (A divisé par 8 rejets de CO2)

 48% de l'électricité d'Ile de France; suffit à
alimenter Paris

Poste de 
transformation 

électrique 

Guervile 
S de Porcheville 

 poste de transformation et d'interconnexion
du réseau de transport d'électricité à haute-
tension

 distribue l'électricité de la centrale de
Porcheville dans tout l'ouest parisien

Golf de  
Vaucouleur 

W Septeuil 

Château de Tilly E Ivry la Bataille 

 Propriété de l'amiral de Grasse. dont action
résolue dans la baie de la Chesapeake permet
la victoire décisive de Yorktown et
l'indépendance de USA

 Les marines américaines et françaises donnent
régulièrement son nom à de grosses unités de
guerre

Château de 
Herces 

Berchère sur 
Vesgre 

NW Houdan 

 Appartient au cheik Bin Butti, président  de la
municipalité d'Abou Dabi

Château de 
Bourdonné 

SE Houdan 

 XIII° siècle

 Le poète José-Maria de Heredia y meurt le 2
octobre 1905.

 Propriété de la sœur de Charles Aznavour

http://www.google.fr/imgres?start=96&um=1&sa=N&biw=1524&bih=739&hl=fr&tbm=isch&tbnid=Gyz8-wU51as2RM:&imgrefurl=http://www.1001mariages.com/lieu-de-reception/lieux-de-reception/resultat/index-560-SURfU0FMTEUgNzYwMg==.html&docid=duX40BqVU8XGZM&imgurl=http://img.1001salles.com/photos/1/78/G783063356Bn.jpg&w=333&h=250&ei=X2AzUoHkIY200QWF5YD4Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=976&vpy=379&dur=6547&hovh=194&hovw=259&tx=187.8095703125&ty=93.3809814453125&page=4&tbnh=145&tbnw=196&ndsp=35&ved=1t:429,r:14,s:100,i:46
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1524&bih=739&hl=fr&tbm=isch&tbnid=vtVPnDc3mWxeEM:&imgrefurl=http://www.photo-paramoteur.com/photographies-aeriennes/ile-de-france/content/porcheville-92_large.html&docid=41czIWzBInafwM&imgurl=http://www.photo-paramoteur.com/photographies-aeriennes/ile-de-france/content/images/large/porcheville-92.jpg&w=700&h=467&ei=gEszUtWKDsPK0AXwlYD4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=200&dur=949&hovh=183&hovw=275&tx=157.23809814453125&ty=112.38095092773437&page=2&tbnh=142&tbnw=234&start=27&ndsp=35&ved=1t:429,r:35,s:0,i:193


Château de 
Neuville 

A Gambais, lisière 
NW de la forêt de 

Rambouillet. 

 Style Henri III en briques et pierres,

 Construit au XVIe siècle

 Par Grand Prévot de l’Hôtel du Roy chef de la
juridiction chargée des maisons et des jardins
royaux.

Château de 
Villiers le 
Mahieu 

SW Toiry 
 XIII° siècle

 Organisation de séminaires  et de mariages

Château de 
Thoiry 

 Renaissance (1559)

 La même famille depuis 400 ans

 Collection de lettres de Rousseau,
Chateaubriand, Rodin, Lamartine

 La chambre d'Angélique doit son nom aux
différentes femmes portant ce prénom qui
furent propriétaire du château.

 Jardins de 450 ha labellisés " jardin
remarquable"

 Le château sert de décor en 1966 au film
"Paris brule-t-il ?"

http://4.bp.blogspot.com/-ydbt-8bxA8U/UK-_G29Q5BI/AAAAAAAAR64/19DUEUwwBW4/s1600/chateau-de-neuville-gambais_d.jpg
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Lieu Localisation Description Photo 

Château de 
Plaisir 

Plaisir 

 Appartient à la municipalité de Plaisir

 Aujourd'hui un lieu culturel où se déroulent
concerts et expositions, il abrite aussi le
conservatoire et la bibliothèque

Neauphle le 
Château 

 Résidence de l'Iman Khomeini, chef de la
révolution iranienne;

 Résidence de Marguerite Duras, Rufus

 Domaine du Verbois (hôtel)

Etangs de 
Hollande 

 Etangs artificiels créés par Vauban pour
alimenter les jardins de Versailles

Château de 
Dampierre en 

Yvelines 

Dampierre en 
Yvelines 

NE Rambouillet 

 Construit de 1675 à 1683, par Jules Hardouin-
Mansart,

 L'escalier intérieur du château de Dampierre a
servi de décor au film Ridicule (1995) de
Patrice Leconte faute d'avoir eu les
autorisations nécessaires pour tourner au
château de Versailles.

Château de la 
Cour Senlisse 

Sud Dampierre en 
Yvelines 

 Plan caractéristique hérité du moyen-âge : un
quadrilatère du 45m de côté, ceint de douves
et cantonné de quatre tours.

Château de 
Breteuil 

SW 
St Rémi 

 A l'emplacement de 2 villas gallo-romaines.

 1881 Prince de Galles et Gambetta y préparent
l'Entente cordiale

 Jardins à la française et à l'anglaise

 Musé Grévin "contes de Perrault" (Le petit
Chaperon rouge)

Château Porges 

Rochefort  en 
Yvelines 

ENE St Arnoult en 
Yvelines 

 construit en 1900 pour le diamentaire Jules
Porges

 Réplique X2 du Palais de la légion d'honneur, à
côté du Musée d'Orsay.

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoVzoTjxSdREASLyJzbkF;_ylu=X3oDMTFxcjZoZ25sBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM2YTUyZjg0YTBkMDlmMDRlMDdkOWFkNWM3YjQyNTM4NQRncG9zAzk-?back=http://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=etangs+de+hollande+yvelines&hsimp=yhs-yhsifmclone1&hspart=Babylon&tab=organic&ri=9&w=1024&h=679&imgurl=www.survoldefrance.fr/photos/highdef/26/26643.jpg&rurl=http://www.survoldefrance.fr/affichage2.php?img=26643&amp;prev_suiv_link=1&size=305.1KB&name=Photo+a%C3%A9rienne+<b>de+</b>:+Etang+<b>de+Hollande+</b>-+<b>Yvelines+</b>(78)&p=etangs+de+hollande+yvelines&oid=6a52f84a0d09f04e07d9ad5c7b425385&fr2=&fr=&tt=Photo+a%C3%A9rienne+<b>de+</b>:+Etang+<b>de+Hollande+</b>-+<b>Yvelines+</b>(78)&b=0&ni=21&no=9&ts=&tab=organic&sigr=12abc9bt1&sigb=13u4tf3pb&sigi=11hhbtgqm&.crumb=EZLbQugs1iU&hsimp=yhs-yhsifmclone1&hspart=Babylon
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1524&bih=739&tbm=isch&tbnid=mu-KJAUfzvnaLM:&imgrefurl=http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=docbig&id_document=17140&docid=OLgnAvKUq3hHVM&imgurl=http://www.latribunedelart.com/IMG/jpg/dampierre_chateau.jpg&w=640&h=367&ei=xiIyUv-GHK-20QXEtIH4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=2&tbnh=139&tbnw=238&start=28&ndsp=35&ved=1t:429,r:31,s:0,i:181&tx=135.71429443359375&ty=104.14286804199219
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Rochefort-en-Yvelines2012.jpg


Château de Guy 
le Rouge 

Rochefort  en 
Yvelines 

 Ruine du château du moyen âges construit par
Guy le Rouge, sénéchal du roi de France
(Philippe I)

Centre 
technique 
national 

FFF 

Clairfontaine en 
Yvelines 

 Equipe de France

 Centre de formation des jeunes

 6 terrains en gazon

 2 terrains synthétiques.

 Centre médical pour le suivi des sportifs
et la prise en charge des blessures

Château 
Sauvage 

Emancé 
SE Epernon 

 Second Empire

 Réserve zoologique où une faune exotique très
variée vit en quasi liberté Flamants rose,
Pélican, Wallaby.

Château de 
Voisins 

Gazeran 
W Rambouillet 

 Sur l'emplacement d'un très vieux château
médiéval des seigneurs de Gazeran dont l'un
fut compagnon de St Louis aux croisades et y
mourut.

 Château actuel au début du XIXème siècle

Chateaux de 
Rambouillet 

 Ancienne résidence royale
 Ancienne résidence présidentielle

jusqu'en 2009

Château de la 
Boissière 

La Boissière Ecole 
ENE Nogent le 

Roi; 
N Epernon 

 Construit en 1853

 1886 école militaire pour les orphelins de
guerre

 1948 devient un pensionnat du primaire
appartenant à l'Education nationale.

Château de 
Bourdonné 

SE Houdan 

 XIII° siècle

 Le poète José-Maria de Heredia y meurt le 2
octobre 1905.

 Propriété de la sœur de Charles Aznavour

Château de 
Neuville 

A Gambais, lisière 
NW de la forêt de 

Rambouillet. 

 Style Henri III en briques et pierres,

 Construit au XVIe siècle

 Par Grand Prévot de l’Hôtel du Roy chef de la
juridiction chargée des maisons et des jardins
royaux.

http://2.bp.blogspot.com/-hgCwruprWYk/UKlzvFsDEEI/AAAAAAAARxs/00q6PsFhCGM/s1600/rambouillet+vu+de+dessus.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ydbt-8bxA8U/UK-_G29Q5BI/AAAAAAAAR64/19DUEUwwBW4/s1600/chateau-de-neuville-gambais_d.jpg





