les Amis du Grand Parc de Versailles

Projet de restitution de l’Avenue du Point de Vue
Légendes pour la présentation de l’Hypothèse 2
Les N° correspondent aux pages du PDF

L’hypothèse 2 nécessite quelques explications, en voici une présentation rapide, ainsi
qu’une simulation des vues perçues depuis le château et depuis le belvédère.
1- Dès sa création en 2000, l’association des Amis du Grand de Versailles s’est tout
particulièrement intéressée à la mise en valeur de la perspective voulue par Louis
XIV et réalisée par Le Nôtre.
2- En observant l’avenue du Point de Vue sur la carte, une symétrie avec l’avenue de
Villepreux transparait : ignorer ce segment, c’est amputer la création originelle.
3- Un aménagement déjà bien restauré, ici au niveau de l’Etoile Royale, avec les 4
alignements.
4- Et en très bonne voie grâce à VGP dans Saint-Cyr…
5- Puis dans Fontenay, Rennemoulin et jusqu’à Villepreux.
6- Pour la partie qui nous intéresse aujourd’hui, la validation historique du projet a été
largement démontrée dans la présentation ONF
7- Voici le site en question, vu du toit du Château.
8- Nous sommes au pied de la route des Célestins, dont le nom d’origine était
l’avenue du Point de Vue.
9- Le chemin n’a pas une pente régulière
10- Il y a un faux plat à mi-pente, juste après l’entrée sur le territoire de Viroflay
11- La partie haute est en creux…
12- … et se termine par quelques dizaines de mètres très ravinés, en pente atteignant
27% !
13- Résultat visuel depuis la crête : même en hiver, on devine à peine la Chapelle…en
2014
14- Dans l’ouvrage sur le Grand Parc paru en 2004, j’avais un peu rêvé en proposant
ce photomontage, lequel s’est révélé depuis pas très réaliste !
15- Grâce à l’analyse des peuplements dans les différentes parcelles, les réalités ont
été mieux cernées
16- Et l’analyse altimétrique a permis de définir les limites de covisibilité.
17- La position réelle de la lisière du plateau a pu être définie assez précisément en
connaissant les dimensions et distances du château d’eau et du bus
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18- D’autre part on a pu déterminer qu’une distance d’environ 25 m de largeur était
nécessaire et suffisante pour laisser passer la vue, entre deux rangées d’arbres
parvenus à taille adulte ; sur cet exemple, on a seulement 16 m d’écart.
19- Voici donc la version de base de l’aménagement minimal proposé en hypothèse 2.
Le déboisement serait d’une dizaine de mètres de chaque côté du chemin existant,
sur environ 230 m de long : zone A en jaune. Après dessouchage une replantation
étagée d’arbres et d’arbustes serait effectuées, avec des essences dont la hauteur
adulte serait telle qu’aucun élagage ne devienne nécessaire à terme. Le belvédère
et le Signal pourraient être surélevés de quelque mètres sur un tertre ou une
estacade pour minimiser les coupes en contrebas.
En vert foncé (BB’), une option est proposée : une mini-clairière où la plantation de
4 arbres symboliserait les 4 alignements d’origine. Seuls les randonneurs les
contempleront. L’essentiel de ces aménagements se situe sur Viroflay.
20- La vue depuis l’ouest est ici esquissée
21- Et ici une simulation de vue depuis la Cour d’Honneur, avec la Flamme Olympique
22- A l’opposé, une idée de la vue vers le Château, prise en latéral en 2014,
imprenable depuis.
23- A 400 m le belvédère des Bertisettes procure cette vue sur le nord de
Porchefontaine ; on aperçoit une aie du château derrière Montboron
24- A noter le faible nombre de belvédères donnant sur Versailles ; ici celui du Plateau
Saint-Martin.
25- L’aménagement peut évoluer, si affinités… Soit par une clairière agrandie (D) et
plantée de 4 alignements, soit par un élargissement de la coupe sur la pente (CC’) ;
dans tous les cas, il serait opportun
26- La vue depuis l’ouest devient celle-ci
27- Et depuis le Château, on perçoit les deux alignements intérieurs
28- Quant à la clairière, elle est la bienvenue pour accueillir les activités de plein air des
écoliers et scouts des 3 villes concernées. Il serait souhaitable que la suite du
chemin des Célestins soit améliorée (drainée) jusqu’à son extrémité sur Vélizy.
29- Des exemples de signaux ont déjà été montrés, éphémère pour les JO 20024,
30- pérenne pour la suite, avec par exemple un profil de cavalier.
31- La statue équestre du Bernin termine la perspective Nord-Sud, d’où l’idée pour celle
Ouest-Est…
32- La chasse et le soleil sont aussi des thèmes d’inspiration, car très emblématiques
de la raison d’être de Versailles.
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