Les balises Louis XIV

Distance à parcourir (tour de l’étang) : 8,5 km
Difficulté : niveau 1
Temps estimé : 3h

1 – le long du pont
2 – couchée par terre
3 – à l’entrée du petit parking
4 – Derrière la haie
5 – le long de la route
6 – ancienne grille de la voile
7 – devant le hangar
8 – devant le panneau interdiction
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Sur la piste du Roi Soleil
L’étang Saint-Quentin et l’île de loisirs qui l’entoure aujourd’hui, ont bien des secrets à
révéler.
Cette balade vous séduira par son parcours en pleine nature et son contenu hautement
historique.
Le Roi Louis XIV a laissé un héritage royal encore bien visible à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Vous allez le découvrir dès à présent. En route !

L’histoire passionnante de l’aménagement du plan d’eau explique l’intérêt
du Roi pour ces terres…
Vous voici dans les pas du roi. Les terres de Trappes et ses environs étaient un lieu de chasse
à courre et à tir très prisé de Louis XIV, dans l’enceinte même du domaine du château.
Mais ce fut aussi pendant 30 ans, un lieu de recherches et de prouesses technologiques pour
les plus brillants savants de l’époque. Et pour cause ! Le défi à relever est de taille.
Il faut alimenter en eau les jeux d’eau du château de Versailles qui consomment la
coquette quantité de 600 m3 par jour en 1666 !
Et ce n’est rien face aux 75 600 m3 d’eau consommés chaque jour à l’apogée des grandes
fêtes données à la cours, quand toutes les fontaines sont en marche.

Le réseau n’est plus relié au château de Versailles, mais il permet toujours de gérer les eaux
de plusieurs milliers d’hectares sur le plateau, de Rambouillet à Saint-Quentin-en-Yvelines,
dont les eaux de pluie de nombreuses agglomérations
Cet étang artificiel, d'environ 120 hectares, est intégré, pour la partie ouest du plan d’eau, à
une réserve naturelle nationale classée Natura 2000. Ce sont ainsi 87 hectares qui sont
protégés depuis 1986 constituant l’une des dernières zones humides d’Ile-de-France. Le site
accueille et héberge de nombreuses espèces d’oiseaux parmi lesquels des oiseaux
migrateurs, des hérons et des grèbes huppés.
Le saviez-vous ?
La réserve naturelle ouvre ses portes toute l’année selon un calendrier disponible sur
www.reserves-naturelles.org/saint-quentin-en-yvelines. Laissez-vous tenter par une sortie
nature riche en découvertes ! Des experts jalonnent le parcours et vous révèlent les secrets
de la faune et de la flore locale.

…et explique la présence de nombreuses bornes royales !
*Le saviez-vous ?
À leur apogée, pour faire fonctionner les jeux d’eau des jardins du château pendant 3
heures, il faut :
A / 1300 m3 d’eau par heure
B / 3300 m3 d’eau par heure
C / 6300 m3 d’eau par heure

En effet, c’est le Roi Louis XIV qui ordonne pour les grandes eaux de Versailles, dès 1666,
d’imposants travaux hydrauliques. Après le relèvement des eaux de la Bièvre, trois
systèmes furent réalisés : la remontée des eaux de la Seine, le réseau du plateau de Saclay et
celui du plateau de Rambouillet. Le détournement des eaux de la Loire fut même envisagé !
En 1677, grâce à l’Abbé Picard et sa lunette topographique, l’étang de Trappes est créé.
Vauban fit drainer, en 1684 - 1685, tout le plateau en pente douce jusqu’à Rambouillet,
avec 10 étangs (de l’étang de la Tour à l’étang de Trappes), 70 km de rigoles et la « rivière
royale », rigole de 34 km, acheminant les eaux à Versailles.

Tout au long de la balade, vous apercevrez des bornes royales. Attention, il faudra être
attentif, parfois même très observateur pour les dénicher !
Comme vous le savez à présent, l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, située sur les
territoires communaux de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux, faisait partie du domaine
royal. Observez la fleur de lys représentée sur les bornes : elle est taillée en relief dans un
ovale. Pour certaines d’entre elles, c’est une couronne royale qui orne la pierre. Parfois, vous
observerez que ces motifs sont abimés, voire illisibles. Ils ont été cassés ou recouverts par
les révolutionnaires.

Ces bornes permettaient de délimiter le réseau d’approvisionnement en eau du château de
Versailles et d’identifier les infrastructures royales.
Ces blocs de grès d’une hauteur de 80 cm à 1 mètre ont été disposés à partir du début du
18ème siècle sur le plateau de Saclay et dans les Yvelines. A noter que sur le millier de bornes
à l’origine, il n’en resterait actuellement qu’environ 200.

Ce réseau « supérieur » (le plus haut en altitude) alimentait les réservoirs de Montbauron
et ainsi les plus hautes fontaines du parc par gravitation naturelle.
Le raccordement des sources de l’Eure à l’étang de la Tour fut stoppé en 1688 et abandonné
en raison de la guerre. Il en reste le célèbre aqueduc de Maintenon.
(Sources : SMAGER, Réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, laurentour78.canalblog.com)

*Réponse C

