
 

St Quentin en Yvelines, sortie de 

terre dans les années 70, regroupe 

12 communes (au lieu de 7, depuis 

le 1er janvier 2016) avec 227 137 

habitants 

Guyancourt en 1960 Saint-Quentin en-Yvelines aujourd’hui 

A savoir :  

Office de Tourisme—Centre Commercial - Espace 
Saint-Quentin 3, Place Robert Schuman - 78180 
Montigny-le-Bretonneux 

Fermeture momentanée 

 

Accès  en train 

Informations Pratiques : 

www.tourisme.sqy.fr  

www.saint-quentin-en-yvelines.fr 

Carte des 12 communes de SQY 

M
aîlys C

o
ë

ff
é

 &
 M

arin
a W

ah
b

a 

Territoire urbain où 60 % 

des espaces sont dédiés aux 

plans d’eau, aux forêts, aux parcs 

et aux jardins 

www.facebook.com/st.quentin.en.yvelines 

@sqy 

Observatoire de la ville,  INSEE 

Réserve naturelle de la 

Base de Loisirs, Trappes 

Évolution chronologie de la « ville nouvelle » 

Parc de Coudray, Elancourt 



 À la recherche d’un hébergement ? Saint-Quentin-en

-Yvelines vous offre un large choix : 

 

 

 

 

 

 

  

Le territoire est labellisé Ville et Pays d’art et d’histoire ! Cette 

reconnaissance symbolique unique souligne tout 

l’intérêt du patrimoine contemporain de cette «ville 

nouvelle»  

Restaurants & Hébergements 

 Vous êtes amateurs de cuisine ? Découvrez une 

grande diversité de saveurs à  déguster. L’offre 

de restauration à  Saint-Quentin-en-Yvelines 

c’est plus de :  

 

Plus de 12 Hôtels-restaurants  

Résidences hôtelières 

Hôtels 

Gîtes et Chambres d'hôtes 

Camping 

Italiens, indiens,  

 
Brasseries... 

Art & Histoire 

Musée de la Ville vous raconte l’histoire du terri-

toire de St Quentin et ses évolutions  

Théâtre : un renforcement de l’identité artistique et 

culturelle du territoire avec 1 salle de 1000 places 

accueillant compagnies de danse, opéras et con-

certs et 1 autre salle de 250 

places , expositions + actualités 

France Miniature : Dans un parc de 5 hec-

tares, une visite ludique et culturelle de 

l'ensemble du patrimoine français en miniature 

Œuvres incontournables !  

 

 

Loisirs 
Un précieux patrimoine naturel où sont 

organisés différents rassemblements spor-

tifs et de loisirs afin de permettre aux ha-

bitants comme aux visiteurs de profiter de 

ses nombreux atouts, une large gamme de 

loisirs sportifs ou culturels adaptée à vos 

envies :  

 Le Golf National  

 La Base de loisirs située autour du plus    

grand plan d’eau d’île-de-France. De plus, 

c’est la seule île de loisirs à 

avoir une Réserve Naturelle 

Nationale , classée Natura 2000* (Parcours dans 

les arbres, Club nautique (Piscine à vagues, 

voile…), centre équestre, golf 18 trous, réserve 

naturelle nationale  créée en 1986 renfermant une richesse orni-

thologique et botanique où oiseaux migrateurs et loisirs y cohabi-

tent...)  

 Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, aboutisse-

ment d’un projet innovant, (piste olympique unique et stadium de 

BMX ouvert au grand  public, une Aréna sport-spectacles pour 

concerts, compéti-

tions  et exhi-

bitions spor-

tives, salons, 

Evènements à venir :  

 Opéra: La Petite Renarde Rusée, le 19 fé-

vrier à 20h30, durée 2h (mariant nature et 

liberté)  

 Musique : Guillaume Perret and the 

Electric Epic (avec son saxophone : mé-

lange de jazz, funk, métal), le 8 mars à 

20h30 

 Théâtre : La Mélancolie des dragons (Un 

spectacle loufoque où l’imagination do-

Vélodrome Natio-

nal de St-Quentin-

en-Yvelines 

France Miniature, Elancourt 

VELO BOXE 

CHATEAUX 

Fresque de terre cuite : Les 

Temps de Mondineu, 

Passerelle de la gare SNCF 

SQY 

La Famille de José Sotor, empla-

cement de la diagonale SQY, 

restaurée en 2013 

Réserve Naturelle 

* Réseau de 

sites naturels 

européens ter-

restres et ma-

rins classés pour 

leur rareté  


