
 

Périmètre nav. : 150 ha  Durée : /   Niveau : Débutant   Particularité : étangs d’eau douce 

Vent dominant : ouest (dans le grand axe)  Difficultés : niveau variable  Contrainte tirant 
d’air : non   tirant d’eau : l’étang est peu profond, en particulier sur pointe sud (à réserver 
aux kayaks) et sur la rive sud. 

 

Fiches TOPO FVA en variante : / 

 

PRESENTATION  

L’étang de Saint Quentin en Yvelines est le plus grand plan d’eau d’ile de France. Cela reste 
un petit terrain de jeux, d’autant qu’une partie de l’étang (87 ha) est inaccessible car 
réservé aux oiseaux (Réserve Natura 2000). Essayez de découvrir cette zone (à pied, et avec 
des jumelles) lors des journées portes-ouvertes.  

L’étang de St Quentin fait partie du vaste réseau d’étangs et aqueducs mis en place au 
XVIIème siècle pour alimenter en eau les fontaines du château de Versailles.  

DESCRIPTION DU SECTEUR DE NAVIGATION 
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 Accès routier : Cet étang dispose de deux points d’accès :  

 au nord, par la place de la paix céleste (ça ne s’invente pas) à Bois d’Arcy : c’est celle 
qui arrive le plus facilement à la zone de mise à l’eau.  

 Au sud, par le rond-point Eric Tabarly à Trappes. 

L’accès est payant et soumis à droit de navigation (15 €/ jr ou 239 €/an, tarif 2016).  
Que vous veniez d’un accès ou de l’autre, allez jusqu’au parking de la voile (au nord) et 
demandez le passe pour franchir la barrière à l’école de voile.  
 

POINTS DE MISE A L’EAU DU SECTEUR 

En arrivant à l’étang, tourner à gauche 
devant le restaurant puis mettre à l’eau au 
niveau de la grande cale devant les anciens 
hangars. La manœuvre est facile et la cale 
très large, mais attention aux dériveurs. 

En théorie, il faut ressortir pour garer 
voiture et remorque. S’il n’y a pas trop de 
monde, vous pourrez les garer un peu plus 
loin dans le parking à bateaux. 

Des pontons permettent de finir de gréer 
une fois le bateau mis à l’eau. Attention aux 
déjections des bernaches.  
 

NAVIGATION 

Il convient de respecter les horaires de 
l’école de voile :  

 Horaires d'été : de mi-avril à mi-
octobre : 8h30-18h les lundis et 
mardis, puis 8h30-20h les autres 
jours. 

 Horaires d'hiver : de mi-octobre à mi-
avril : 8h30-18h tous les jours, fermé 
les lundis. 

Attention l’ile de loisirs interdit la navigation 
en hiver lorsqu’elle juge l’eau trop froide 
(mieux vaut téléphoner au centre de voile avant, car le site internet de l’île de loisirs est 
rarement à jour sur ce point). 

Des bouées blanches délimitent la zone réservée aux pêcheurs (de part et d’autre de 
l’étang) et la réserve naturelle (à l’ouest).  

 



 DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

A découvrir à proximité :  

 Château de Versailles 

 Abbaye de Port-Royal 

 Château de Dampierre 

 Vallée de Chevreuse 

 Forêt de Rambouillet 

 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

SITE INTERNET 

 Le site de l’ile de loisirs : http://saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr/ 

 Leur dépliant : http://saint-quentin-en-
yvelines.iledeloisirs.fr/sites/default/files/plan_general_ile_de_loisirs_2016.pdf 

 Le club de voile http://www.cvsq.fr/  

 Pour faire du kayak, rejoignez le Club Canoë Kayak de Trappes St Quentin (CKTSQY) 
http://www.cktrappes.org/ dont le périmètre d’activités ne se limite pas à l’étang 
(rivière, mer) 
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