
Accès  

En voiture : depuis Paris, porte d’Auteuil, A13 puis A12, 

sortie Montigny-le-Bretonneux, Centre commercial régional 
puis suivre le fléchage du Théâtre de Saint-Quentin-en-

Yvelines) parking souterrain gratuit 3 heures. 

En Transport en commun : 

Gare SNCF - RER C, arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Infos pratiques 

Adresse du Musée de la Ville 

Quartier Saint-Quentin 

Quai François Truffaut 

78 180 Montigny-le-Bretonneux 

Tél. : 01 34 52 28 80 

Le musée se trouve sous le grand escalier en face de la média-

thèque du Canal et du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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Activités et loisirs 

Le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose 

de nombreuses visites thématiques. Accompagnés de guides 

conférenciers agrées par le ministère de la Culture et de la Com-

munication, partez à la découverte du territoire. 

Sur les traces du Roi Soleil, à la découverte du centre ville ou 
pour un circuit historique sur le territoire, il y a forcément une 
visite qui vous correspond ! Retrouvez le détail de chaque visite 
sur le site du Musée de la ville. 
 
Sensibilisés à l’histoire de la ville, aux évolutions du paysage et, 
par le jeu de questions, impliqués dans la découverte du patri-
moine vous serez étonnés de la diversité et de la richesse des 
sites. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’équipe du Musée de la ville ! 

Située autour du plus grand plan 

d'eau d'Ile-de-france, l'île de 

loisirs régionale de Saint-

Quentin-en-Yvelines vous pro-

pose de nombreuses activités de 

loisir, d'évasion, de sport ou de 
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de loisirs 

Ballades et Rosalie 

L’Office de tourisme de Saint Quentin en Yvelines  est 

fermé depuis le  31 juillet  2015, afin de répondre à vos 

attentes veuillez contactez le Musée de la Ville.  

http://www.museedelaville.agglo-sqy.fr/accueil/


Dans les années 1960, pour faire 

face au développement rapide de 

l’agglomération parisienne, le 

gouvernement décida de la maî-

triser et de l’équilibrer en créant 

plusieurs villes nouvelles autour 

de Paris. La mise au point du pre-

mier Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la 

Région Parisienne (SDAURP) a été confiée à Paul Delouvrier, 

délégué général au District de la Région de Paris de 1961 à 1969, 

qui a été à ce titre considéré comme le père des villes nouvelles. 

Constituées de 12 Communes aujourd’hui.  

Présentation 

Laissez-vous conter l’art public à Saint-Quentin-en-Yvelines, 

Ville d’Art et d’Histoire en compagnie d’un guide conférencier 

agréé par le ministère de la Culture. Le guide vous accueille. Il 

connaît les œuvres d’art emblématiques de Saint-Quentin-en-

Yvelines et vous donne les clefs de lecture pour comprendre 

dans quelle logique elles ont été réalisées et quel est le dis-

cours de l’artiste quant à leur création. 

 

1h30 ou un peu plus… Les visites et ate-

liers durent en moyenne une heure et 

demie. Vous y participez sur réservation. 

Le guide conférencier vous donne rendez

-vous au Musée de la  ville. 

Le ministère de la Culture et de la Communication, direc-

tion de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appella-

tion Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales 

qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 

guides conférenciers et des animateurs du patrimoine et la 

qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architec-

ture du XX è siècle, les villes et pays mettent 

en scène leur patrimoine dans sa diversité. 

Aujourd’hui, le logo regroupe un réseau de 124 

villes qui vous offrent son savoir-faire sur toute 

la France. 
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Pont de Gratteloup  à Montigny-Le-
Bretonneux 

Villes Accueillantes 

L’office de tourisme a le plaisir de vous présenter la nouvelle édi-

tion du guide des hôtels de Saint-Quentin-en-

Yvelines. Que vous soyez en déplacement pour 

affaires ou de passage pour découvrir le territoire 

et ses environs ; que vous soyez à la recherche 

d’un lieu pour organiser vos réunions et sémi-

naires ou bien des rendez-vous familiaux ; ce 

guide est fait pour vous !  

 

Il présente l’ensemble des établissements et en détaille les presta-

tions. Le Golf National, la Base de loisirs (Parcours dans les arbres, 

Club nautique, centre équestre, golf 18 trous, réserve ornitholo-

gique…), le théâtre, ou encore le tout nouveau vélodrome national 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (piste olympique unique et stadium 

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

concerts, compétitions et exhibitions sportives, salons, convention, 

congrès …) vous offrent une large gamme de loisirs sportifs ou cul-

turels adaptés à vos envies. 

 

Bon séjour à Saint-Quentin-en-Yvelines! 

Chambre d’Hôte  Quiétude à Magny-Les-

Hameaux Auberge du Manet à Montigny-Le-Bretonneux  

Hôtel Mercure à Montigny-Le-Bretonneux  Hôtel Novotel à Magny-Les-Hameaux  

Guide Hôtels de SQY 
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