
Parcours 51 : Versailles 
 

Départ : Versailles Rive Droite 

 

Prendre la Rue Berthier en face de la gare légèrement sur la droite.  

Prendre la Rue Ste Sophie à gauche.  

 

Tourner à droite dans le Bd de la Reine et longer le Musée Lambinet.  
Prendre la Rue St Lazare à gauche qui arrive derrière l’église de la Paroisse.  

 

Tourner à gauche dans la Rue d e la Paroisse. Sur la droite, Belle boulangerie.  

Arriver Rue Rameau. Faire un Aller Retour au 53, Rue de la Paroisse pour voir un cadran 
solaire au fond de la cour.  

 

Tourner à gauche dans la Rue Rameau. Au bout de la Rue sur la gauche, Cinéma « Le 

Cyrano ».  
 

Tourner à droite et prendre la Rue Baillet Reviron puis à droite le petit Passage de la geôle à 

droite. Belles vitrines.  

Arriver sur la place du Marché et la prendre sur le coté droit.  

Traverser la Rue de la Paroisse et prendre le Passage des 2 portes. Belles facades et cours.  

 

A la sorite, prendre la Rue Carnot à droite.  

Arriver sur la Place Hoche ( Lieu de tournage du « grand restaurant »).  

Tourner à gauche dans la Rue Hoche. Tourner à droite dans la Rue Colbert qui longe 

l’Avenue Nepveu. Au bout, petit batiment où fut tourné « Les Sous doués passent le 
bac ».  
 

Longer la place d’armes et prendre la Rue des réservoirs à droite. Passer devant le théatre 

Montansier.  
Tourner à gauche dans le Bd de la Reine et entrer dans le Parc de Versailles.  

Sur la gauche, Bassin de Neptune.  

Prendre la petite allée st antoine à droite.  

Au bout à droite, Porte Ste Antoine.  

Reprendre à gauche, l’Avenue St Antoine. En face, Hameau de la Reine. Prendre à droite 

l’allée des 3 trianons qui longe le petit Trianon.  

Au bout, Grand Trianon.  

Continuer en face puis tourner légèrement à gauche pour longer le petit canal. Tourner à 

gauche (pas le choix !) pour longer le Grand Canal. Au bout, Bassin d’Apollon. 

 

Continuer tout droit jusqu’au bassin de la torne.  

Monter les escaliers qui mènent au château et le contourner par la droite.  

Sur la droite, les 100 marches, Orangerie et au loin la pièce d’eau des suisses.  

 

Ressortir du parc par la grille à droite puis longer la place d’armes en prenant la Rue P. de 

Noilhac. Continuer dans la Rue de la Chancellerie qui passe devant le conservatoire de 
musique.  

Prendre la Rue de Fontenay à droite qui continue sur la Rue Pailly. A droite, Square.  

Revenir à gauche sur la Rue du Vieux Versailles.  

 

Prendre au bout, la Rue de Satory sur la droite puis la Rue de la Cathédrale à droite pour 

arriver Place St Louis. Belle Eglise. 
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La longer sur la gauche puis prendre le passage St Louis à gauche.  

Arriver sur la Petite Place de la Rue du Marché Neuf.  
Tourner à droite et traverser la Rue d’Anjou.  

Belle petite place.  

 

Tourner à gauche et croiser la Rue Royale. Scène des « Grandes Vacances » tournée à 

l’angle de la Rue. 3e place.  

Tourner à gauche et traverser la Rue d’Anjou. En face, 4e Place. 

Reprendre à  droite la Rue d’Anjou.  

Au bout prendre la Rue Edouard Charlon à gauche pour Arriver Place des Francine.  

Prendre l’avenue de Sceaux à gauche puis la Rue de Limoges à droite qui devient la Rue 

Ménard.  

Traverser l’avenue de Paris et prendre la Rue J. Houdon en face légèrement à droite. Prendre 

à gauche, la Rue Jouvencel. 

Prendre à droite la Rue G. Clemenceau. Sur la droite, Rue Ph. De Deaujaran, belle facade.  

Prendre à gauche, le Passage St Pierre.  

Traverser l’avenue de St Cloud. Prendre en face le passage Saladin.  

Arriver sur la Place du Marché. La longer sur la droite.  

Prendre la Rue de la Paroisse à droite. Façade sur la droite.  

Au bout, prendre la Rue Abbé de l’Epée qui tourne à gauche pour devenir la Rue Richaud.  

Prendre à droite l’avenue du Maréchal Foch.  

Traverser le Bd de la Reine pour arriver à la Gare de Versailles Rive Droite.  
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