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LES CIRCUITS

LES

ÉTANGS DE SACLAY
Ces deux étangs ont été créés au XVIIe siècle 
pour approvisionner en eau le château de 
Versailles. L’un d’entre eux, « l’étang vieux » 
accueille une réserve ornithologique. Le tour 
des étangs sera exceptionnellement ouvert 
à la circulation des VTT.

Viaduc ferroviaire désaffecté depuis la 
guerre de 1939-1945, le viaduc culmine 
en fond de vallée à 34 mètres de hauteur, 
ce qui en fait un lieu d’escalade apprécié 
des franciliens.

VIADUC DES FAUVETTES 

L’abbaye Saint-Louis-du-Temple est un 
monastère de moniales de l’ordre Bénédictines. 
Elle est une étape de la via Turonensis menant 
à Saint-Jacques-de-Compostelle.

ABBAYE DE VAUHALLAN

12  km • Découverte en famille
À partir de 8 ans
Départ entre 9h30 et 10h30
Adultes et enfants +12 ans : 5 €
Enfants -12 ans : gratuit

25  km • Loisir
À partir de 8 ans
Départ entre 8h30 et 9h30 
Adultes et enfants +12 ans : 5 €
Enfants -12 ans : gratuit

40  km • Sportif
À partir de 12 ans
Départ entre 8h et 9h
Tarif unique : 5 €

55  km • Expert
À partir de 16 ans 
Départ entre 7h30 et 8h30
Tarif unique : 7 €

• Draisiennes Park 
 De 3 à 6 ans. 
 Parcours de modules 
 adaptés aux tout petits

• Bike Park Mobile
 Pour tous, à partir de 8 ans.
 Parcours de bosses de 
 courbures et virages relevés

LES

BOUCLES

 POINT DE DÉPART 
 Complexe sportif de Moulon

 15 chemin de Moulon, Gif-sur-Yvette.
 (Latitude : 48.7088 | Longitude : 2.1585) 

 Places de parking sur site. 

Ravitaillement

Lieu de départ

Légende

12  km • Découverte en famille

25  km • Loisir

40  km • Sportif

55  km • Expert Points d’intérêt
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NOTA

ANIMATIONS

 Location  

 de vélos 

C’est aujourd’hui la 3e génération d’agriculteurs qui 
est installée à la Ferme de Viltain.

Le premier yaourt date de 1954 et la Cueillette, 
concept novateur à l’époque, date de 1980 !

FERME DE VILTAIN  

La spécificité de cet anneau de vitesse est que 
les virages sont concaves, permettant à de lourds 
véhicules d’atteindre des vitesses importantes. 
Les travaux ont duré 6 mois et ont nécessité 
1 000 tonnes d’acier et 8 000 m3 de béton.

AUTODROME



 Communauté Paris-Saclay

 @comParisSaclay
#tpsvtt

 @comparissaclay
#tpsvtt

Retrouvez le Tour Paris-Saclay sur :

Parc Orsay Université, 1 rue Jean Rostand 91198 Orsay CEDEX
Tél : 01 69 35 60 60

Direction des sports 
01 69 35 66 69

tpsvtt@paris-saclay.com

Le Tour Paris-Saclay est labellisé «Manifestation éco-
responsable» par le Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, partenaire de l’opération.

• Les boucles sont sans difficulté particulière, 
 cependant il est recommandé d’être en bonne 
 condition physique

• Les participants âgés de moins de 14 ans 
 doivent être accompagnés d’un adulte

• Les participants âgés de 14 ans à 18 ans, 
 non accompagnés, doivent fournir 
 une autorisation parentale

• Le port du casque est obligatoire

• Le port des gants est recommandé

• Le code de la route s’applique à cet événement

• Les boucles sont réservées aux VTT 
 Les VTC et vélos de ville ne sont pas acceptés

• Le VTT doit être en bon état et pourvu 
 du nécessaire de réparation

• Location de vélos auprès de ABC vélos. 
 Réservation conseillée au moment 
 de votre inscription

• Assistance médicale et de sécurité

• Soins d’ostéopathie gratuits

• Point de lavage VTT

• Conseils et entretien de votre VTT 
 par Bellouis Cycles

• Ravitaillement sur les parcours

• Boissons chaudes au départ

• Boissons et sandwichs à l’arrivée

Les services
PARIS-SACLAY

le 16JUIN
GIF-SUR-YVETTE
COMPLEXE SPORTIF DE MOULON

 PARIS-SACLAY.COM 
 INFOS ET INSCRIPTIONS SUR 

CO-ORGANISATEURPARTENAIRES

VOTRE SÉCURITÉPOUR

Cet événement est organisé par 
la Communauté d’agglomération PARIS-SACLAY et l’OC GIF VTT

 SUR PARIS-SACLAY.COM 

INSCRIPTIONS
Inscription majorée de 2 €jusqu’au 11 juin inclus
 SUR PLACE OU
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